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Le mot du maire
Aux lecteurs de ce bulletin.
Aujourd'hui, plus que jamais, je veux formuler des vœux remplis
d'espoir.

Espoir en la médecine pour enrayer au plus vite cette pandémie
qui ruine tant de vies.

Espoir de voir nos commerçants, nos associations, nos écoliers
et tous ceux qui nous entourent retrouver une vie normale faite
d'activités, de joies, de retrouvailles et parfois d'insouciance.

Espoir de retrouver ces contacts qui nous manquent tant.

Nous sortons d'une année où toutes nos animations habituelles ont été annulées. Même nos fêtes familiales ont été bouleversées ou reportées. Malgré la solidarité qui nous entoure
nous ressentons tous une certaine lassitude face à cette situation. Ne nous laissons pas envahir par la morosité, gardons
confiance en l'avenir.

Le renouvellement du Conseil Municipal en mars suivi de
son installation réelle en juin a permis d'avancer malgré tout sur
quelques dossiers. La mairie a reçu le label Espace France
Services et nous attendons le retour à une situation normale
pour organiser une journée portes ouvertes qui permettra à tous
ceux qui le souhaitent de s'approprier les lieux. Toutes les parcelles du lotissement sont vendues, certaines sont même construites et habitées. Notre dossier Petites Villes de demain a été
retenu ce qui devrait nous permettre de réaliser quelques travaux importants au cours des prochaines années. Si nous voulons garder et même renforcer notre rôle de centre d'attractivité
nous devons moderniser certaines de nos installations : camping, salle des fêtes...
Je profite de ce petit mot pour remercier les anciens
conseillers qui ont donné de leur temps.
En écrivant ces quelques lignes j'ai une pensée particulière pour tous les soignants, les aidants ainsi que pour tous les
anonymes qui rendent service à leurs anciens, leurs voisins en
toute discrétion. Qu'ils soient assurés de notre gratitude.

Pour 2021, au nom du conseil municipal et en mon nom
je souhaite à chacun de rester en bonne santé et de réaliser ses
projets.
Avec l'espoir de vous voir bientôt, Restons prudents.
Mayvonne GUIBOUT.

CONCEPTION
REALISATION
13, rue de Plumetot 14112 Périers sur le Dan
Tél. : 02 31 26 94 84 - www.a ld d iffu sion .fr
e-mail : alddiffusion@wanadoo.fr

Nou s r em er cion s l’en sem b le d es a n n on ceu r s p ou r leu r p a r t icip a t ion .
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Le conseil

Le Budget
La réalisation du budget communal 2020
L'année 2020 est atypique du fait du confinement. Cela s'est ressenti
aussi dans l'exécution du budget communal qui n'a pu être voté que le
16 juin, induisant le report ou la réduction de certaines dépenses.

1) L e fon ct ion n em en t :

A) L es d ép en ses r éa lisées et r ep or t ées : Votées pour un montant

de 954 000 €, les dépenses n'ont été engagées qu'à hauteur de 571 000 €.

Le compte de la commune peut être réparti en 6grandes catégories :

• Les charges à caractère général : énergie, entretien du patrimoine, frais
divers... : engagées à hauteur de 168 000 €. Elles sont inférieures de 170
000 à la prévision pour plusieurs raisons : provision non utilisée, travaux
différés et économies en partie subies.

• Les charges de personnel : à hauteur de 196 000 €, elles sont un peu
inférieures à la prévision.

• Les autres charges de gestion : indemnités et contributions à divers
organismes : avec un montant de 191 000 €, elles sont conformes à la
prévision.
• Les charges financières : intérêts d'emprunts pour 16 000 €, elles sont
conformes à la prévision.
• Les charges reportées : 112 000 €. Une somme de 67 000 € est due à la

CDC pour les travaux d'assainissement pluvial dont la compétence a été
transférée. N'ayant pas été réclamée en 2020, elle est simplement reportée,
au même titre que les travaux différés pour un montant de 45000 €.

• L'autofinancement : 271 000 €. Il est constitué de :

- 139 000 € pour virement à la section investissement

- la provision de 100 000 € non utilisés

- les économies réalisées sur les différents postes pour 32 000 €.

B) L es r ecet t es r éa lisées : Votées pour un montant de 955 000 €, elles
ont été encaissées pour 1 007 000 € :

Elles sont catégorisées ci-après par nature :

• Excédent antérieur reporté : 254 000 € : c'est l'excédent de fonctionnement de l'année précédente.
• Produits des services : ce sont les services rendus par la commune :

locations, concessions, redevances... : 9000 €, conforme à la prévision.

• Impôts et taxes : c'est le produit des droits et impôts locaux (taxe

d'habitation, taxe foncière bâti et non bâti, droits de mutation) : 361 000
€ pour 314 000, votés. Le supplément : 47 000 € provient des droits de
mutation versés par le département et non prévisibles pour 26 000 et des
droits de place au camping pour 21 000 €.

• Dotations et subventions : 292 000 € : conforme aux prévisions.

Autres produits de gestion : 82 000 € : c'est le produit de la location du
patrimoine communal : conforme aux prévisions.

• Produits exceptionnels : 9000 € : produit de la reprise de matériel
communal et d'un remboursement d'assurance.

2) L ' in vest issem en t :

A) L es d ép en ses en ga gées : :

Report déficit antérieur.........................................173 000 €
Emprunts ...............................................................56 000 €
Travaux de voirie ..................................................32 000 €
Achat matériels divers............................................23 000 €
Achat mobilier........................................................20 000 €
Constructions immobilières..................................170 000 €

B) R ecet t es en ga gées :
Autofinancement ..................................................348 000 €
Vente de matériel....................................................18 000 €
Fonds compensation TVA ......................................95 000 €
Subventions ..........................................................120 000 €
Legs ........................................................................10 000 €
Taxe d'aménagement ................................................4 000 €

Des d ép en ses d ' in vest issem en t on t d û êt r e r ep or t ées su r 2021.
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Le Budget

Pêle-Mêle

Suppression (ou presque...) de la Taxe d’Habitation
La taxe dʼhabitation a été modifiée par la loi de finances pour 2018. En effet, à partir de l'année 2018, elle a baissé progressivement pour 80 % des Français, qui ne la payent plus à compter de 2020. Pour les 20 % des ménages restants (en
fonction de leur revenu), la suppression de la taxe dʼhabitation s'échelonnera jusquʼen 2023, date à laquelle plus aucun
foyer ne paiera de taxe dʼhabitation sur sa résidence principale.

Constituant une des principales ressources qui concourent à l'élaboration du budget des communes, la loi a prévu sa compensation par la part de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties allouée au département qui se verra attribuer une dotation de TVA en remplacement. Ainsi, les communes devraient-elles conserver leur pouvoir de taux sur cette nouvelle base.
La taxe d'habitation qui s'applique aux résidences secondaires reste inchangée.

Travaux

Gilles MAUDUIT, adjoint

TRAVAUX EXECUTES ET A VENIR.
Une année de renouvellement du conseil municipal n'est jamais propice aux grands chantiers. Quand s'y ajoute une
pandémie qui bouleverse tous les projets il devient difficile d'avancer.

• Malgré tout nous avons réussi à terminer les travaux de la mairie et à réintégrer les locaux agréables pour les usagers
et fonctionnels pour les agents. A l'extérieur le parking Personnes à Mobilité Réduite a été aménagé dès la fin du premier
confinement.

• Les cloches de l'église de St Marc ont fait l'objet de réparations et fonctionnent à nouveau. Nous avons profité de la
présence de l'entreprise pour mettre leur électrification aux normes.

Les travaux de peinture prévus à l'intérieur de l'église du bourg (chœur) ont été exécutés début janvier.

• Les toilettes publiques de la rue de Falaise ont été réhabilitées en totalité, la toiture de la Cabane Gourmande (anciennement Carpe Diem) modifiée et sécurisée ;

• En voirie, une plate-forme a été aménagée à St Georges pour y recevoir les colonnes de tri actuellement en place près
de l'église d'Ouilly. Rue de la Libération la plate-forme a été enrobée pour en faciliter l'entretien. Le chemin de la Butte a
été en partie refait après captage des eaux pluviales.
Un enrochement a été réalisé au pied d'un talus dans le lotissement du Fleurion pour retenir la terre.

• Un programme de signalétique des commerces et services a pu aboutir et être mis en place. Il résulte d'accords entre la
communauté de communes, l'association Pont-d'Ouilly loisirs, l'association des commerçants et la commune, chacun
apportant sa contribution.

• Question sécurité, le parc extincteurs a fait l'objet d'une révision générale et un 3ème défibrillateur va être posé à la mairie.

• A noter que le fleurissement et les illuminations ont profité de quelques améliorations qui vont être poursuivies dans les
années à venir.

• Il convient de préciser que l'étude concernant la réhabilitation du barrage est en cours étant rappelé que la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la communauté de communes dans le cadre des compétences développement économique et
tourisme.

• Une autre étude est également en cours pour permettre au conseil de déterminer ce qu'il adviendra de la friche de la
Potiche.

• Pour l'information des habitants et des visiteurs un projet de panneau lumineux est à l'étude. Il permettra de diffuser des
informations relatives à la vie de la commune dans des domaines différents (Conseil municipal, associations, actualité,
conseil des enfants...).

• Certains bâtiments communaux nécessitent des travaux importants notamment pour la sécurité : voûte de l'église de St
Marc (travaux commandés) camping, gendarmerie, presbytère (devis en cours pour inscriptions au budget 2021).
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Vos représentants à la Communauté de communes :

Maryvonne Guibout, présidente de la commission appels dʼoffres de la communauté de communes et membre des commissions développement économique, cadre de vie et comité directeur de lʼoffice du tourisme.
Jacky Lebreton : président de la micro-région N° 1 (Pont-dʼOuilly, Pierreffitte-en-Cinglais, Bonnoeil, Tréprel, Le Détroit,
Rapilly, Les Isles Bardel et Le Mesnil-Villement). Membre des commissions environnement, assainissement et aménagement de lʼespace.
Gilles Mauduit : membre de la commission finances et patrimoine.
Transport solidaire : mis en place par la M.S.A. dans des départements voisins nous travaillons à son organisation au
sein de la communauté de communes. Cette offre de déplacement sʼadresse à des personnes aux ressources modestes
qui nʼont pas de véhicule. Il sʼagit dʼun service qui doit rester ponctuel et ne pas faire concurrence aux professionnels.

Déperdition de chaleur : une opération de repérage est lancée par la C.D.C. du Pays de Falaise.
Un survol de nos territoires en avion va être effectué dans les semaines à venir. Ainsi, vous saurez si votre logement est
bien isolé.
Lutte contre les ragondins : nous sommes à la recherche de bénévoles pour piéger. Si cela vous tente merci de contacter Jacky Lebreton (maire-adjoint).

Petites Villes de Demain : nous avions répondu en association avec la communauté de communes à un appel à projet
émis par le ministère de la cohésion des territoires. Ce dossier porte sur des projets à réaliser au cours du mandat. Dans
un premier temps nous pourrons bénéficier dʼaides portant sur les études.
Informations diverses :
• Retour de lʼA.D.M.R. à la salle des fêtes début 2021.
• Elections Départementales et Régionales en Juin

• Nʼoubliez pas votre inscription sur les listes électorales si ce nʼest déjà fait.

Le masque facial
Le masque facial, qu’il soit en tissus, masque chirurgical,
fait « maison » ou bien acheté auprès de nos commerçants
locaux, nous est aujourd’hui, indispensable, pour nous
aider à lutter contre le CORONAVIRUS.
Le masque chirurgical, également appelé « masque en
papier » porte très mal son nom car il n’est pas composé de
papier.
En effet, le masque chirurgical est une combinaison de 3
couches superposées : 2 couches de polypropylène intissé
et une couche de matière appelée « Meltblown » pour le filtre central.
Ces matières plastiques sont étudiées pour être conformes
au contact cutané, et permettre une bonne respirabilité.
Vos masques peuvent être nettoyés dans votre machine à
laver 5 fois, dans un filet, avant d’être jetés avec les déchets
ménagers.
Cependant, ces matières ne se décomposent pas dans la
nature.
Les masques jetés dans l’environnement finissent très souvent dans les océans, dans lesquels ils mettent plus de 400
ans à se dégrader tout en mettant en danger les espèces
marines.
Alors, protégez-vous en respectant les gestes barrières :
portez votre masque et ayez une pensée pour l’environnement en les jetant avec vos déchets ménagers lorsqu’ils
sont usagés.
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France services

Le Conseil Municipal des Enfants

France Services : Proches de vous au quotidien

Conseil Municipal des Enfants de la commune de Pont-dʼOuilly (2020 – 2021)

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 campagne, 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 :

Rappel de lʼobjectif du CME :
Les 12 enfants du CME et leurs tuteurs se réunissent chaque mois afin de les aider à devenir des citoyens responsables, de
participer à la vie de leur commune et de sʼimpliquer avec des propositions dʼactions à mener et à réaliser de concert avec la
Mairie.
Suite au Covid19 et aux contraintes sanitaires exigées, lʼactivité du CME pour lʼannée 2019 - 2020 a été quasiment nulle. Le
groupe dʼencadrants tient à sʼexcuser auprès des enfants du dernier CME qui a été particulièrement frustré du non-fonctionnement de ce conseil alors quʼils venaient dʼêtre élus avec plein dʼidées et de projets à entreprendre. Ce sont les aléas de la
vie quʼil faut prendre avec philosophie même si ces jeunes élus restent profondément déçus de cette première approche de
citoyen responsable.
Le corps enseignant de lʼécole de Pont-dʼOuilly 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).
Lʼéquipe dʼencadrants du CME :
• Alain HUREL Conseiller Municipal

• Gilles MAUDUIT Adjoint au Maire

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

• Kassandra HUET Conseiller Municipal

• Killian NATIVELLE Conseiller Municipal

• Benoît MACKIEWICZ Conseiller Municipal

Cʼest toujours avec beaucoup dʼidées et dʼenthousiasme
que les enfants du CME se réunissent et prennent
très au sérieux leur rôle dans la commune.

Espace attente

A lʼissue du vote du 6 octobre 2020,
le Conseil Municipal des Enfants 2020-2021 est composé de :
• CM2 : Maisevicius Herkus, Marie-Sifi Tom, Bridel Eugénie et Beaucourt Owen
• CM1 : Bouhours Ariane, Hie Léo, Brunet Rafaëlle et Grillat Gabriel

• CE2 : Sibran Loreleï, Renouvin Mathys, Retoux Martin et Guille-Rimboeuf Ambre

Le 2 novembre 2020, ont été élus :
• Maire : Maisevicius Herkus

• Adjoint référent CM2 : Marie-Sifi Tom

• Adjoint référent CM1 : Bouhours Ariane
• Adjoint référent CE2 : Sibran Loreleï

Espace accueil

Trois commissions de travail sont en cours de constitution pour la mandature :
• Civisme et vie à lʼécole :

Espace confidentialité

Président : Marie-Sifi Tom / Encadrant : Kassandra Huet
• Environnement et Aménagements :

Président : Bouhours Ariane / Encadrant : Killian Nativelle
• Sécurité, Communications et Solidarité :

Espace libre-accès

Espace rendez-vous visio
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Président : Renouvin Mathys /Encadrant : Benoît Mackiewicz

Le CME, qui existe depuis 2015, a vu la réalisation de nombreux projets : « amélioration des jeux du parc, panneaux dʼaffichage, radar pédagogique, décorations de Noël, fleurissement, ... ». Beaucoup de demandes du CME peuvent être réalisées
à court terme, mais il existe aussi des projets à moyen terme qui sont actuellement en réflexion.
Alain HUREL
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Intercom

Les Services
Médiathèque de Pont-d’Ouilly
La Médiathèque du Pays de Falaise est un service proposé par la Communauté de Communes du Pays de
Falaise pour ses habitants. L’accès aux différentes médiathèques est libre et gratuit.
Quʼy trouve-t-on ?

➜ De quoi lire, écouter de la musique, regarder des films, consulter Internet.

Un lieu dʼéchange et de convivialité pour les habitants
➜ Echanger, rencontrer des auteurs ou des artistes, partager des émotions, découvrir et réfléchir ensemble, se poser,
sʼinformer, se divertir, cʼest aussi ce que proposent les salariés et bénévoles de la Médiathèque et cʼest bien ce qui
nous a tant manqué à tous en ce temps de crise sanitaire.

En 2020, lʼéquipe de la médiathèque sʼest adaptée et a développé de nouveaux services numériques pour continuer
de proposer des offres culturelles :
➜ des livres numériques à télécharger sur vos propres outils numériques
➜ la boite numérique, en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados : livres, magazines, musiques, films, formations
(code de la route, langues, utilisation bureautique et Internet, développement personnel,…),
➜ un drive piéton : rendez-vous sur le site de la Médiathèque ou par téléphone

Pour 2021, la Communauté de communes, grâce à un fort soutien de la DRAC Normandie,
propose un service modernisé :

Des automates de prêts (RFID) sont mis en place et permettent :
➜ Lʼautonomie des usagers pour le prêt et le retour des documents ;
➜ Une plus grande disponibilité des équipes dʼaccueil pour améliorer lʼaccompagnement des publics ;
➜ Lʼévaluation du nombre de passages dans la médiathèque

Un nouveau site Internet / portail documentaire qui offrira :
➜ une nouvelle approche de la navigation et de la recherche documentaire plus intuitive, attractive et agréable.
➜ une présentation plus dynamique avec un design et un contenu retravaillés
➜ la possibilité de se pré-inscrire à distance avec la mise en place du règlement par carte bancaire
Les salariés et les bénévoles ont tous à cœur de vous accueillir à nouveau sans restriction
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Les Services
Médiathèque de Pont-d’Ouilly
Vous souhaitez emprunter des documents ? Demandez votre carte de lecteur !
Elle permet un accès unique à toutes les ressources documentaires du réseau des médiathèques du Pays de
Falaise. Le retour des documents peut se faire indifféremment dans lʼune des 4 médiathèques : Pont-dʼOuilly,
Falaise, Potigny et Morteaux-Couliboeuf.
Plus dʼinformations sur le site www.mediatheque-cdcfalaise.fr
Médiathèque Pont-dʼOuilly - Place des Halles – 02.31.68.48.06 – mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr
Astrid BOBIN : référente de la Médiathèque à Pont-dʼOuilly
Lise JOLIVET, coordinatrice du réseau des médiathèques du Pays de Falaise - ljolivet@paysdefalaise.fr
Rappel des horaires dʼouverture tous publics :
mercredi : 9h30 – 12h30 / 14h-18h - vendredi : 14h-18h - samedi : 9h30 - 12h30

La Bande-Dessinée à lʼhonneur avec « Bulles dʼOuilly »
Grand projet de lʼannée 2020 – 2021
Organisé par la Médiathèque et la section animation-jeunes de Pont-dʼOuilly Loisirs
Lʼannée 2020 a été désignée par le Ministère de la
Culture, comme étant lʼannée de la Bande-Dessinée.

Dans le cadre du dispositif « la culture sʼanime en
Normandie », un soutien financier de la DRACNormandie, permet de proposer, à ceux qui le souhaitent de participer à un programme diversifié dʼanimations autour de la bande-dessinée :
des expositions, des animations relatives aux collections du réseau des médiathèques,
un prix des lecteurs « Bulles dʼOuilly »,
des rencontres avec des scénaristes et illustrateurs de
bandes-dessinées, des stages et ateliers de réalisation
de planches de bandes-dessinées,
un parcours cinéphile dʼéducation à lʼimage, ou
encore la réalisation dʼune fresque extérieure à la
Maison des Habitants de Pont-dʼOuilly et la mise à
lʼhonneur de la bande-dessinée au Festival des
Extraverties 2021.

Les premiers auteurs-illustrateurs rencontrés : JeanBlaise Djian, José Mauduit et Antonin Herveet. Nous
espérons vous réserver encore de belles surprises en
2021.

Ouvert à tous : rendez-vous à la médiathèque à PontdʼOuilly, à la Maison des Habitants et aux Extraverties
2021.

Renseignements :
Médiathèque – Pont-dʼOuilly : Tél : 02.31.68.48.06
ou courriel : mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr
Pont-dʼOuilly Loisirs, Section Animation Jeunes :
Tél : 02.31.09.22.33 ou 06.11.62.82.99 ou courriel :
aj@pontdouilly-loisirs.com
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Les Services
SIVOS de la Hère
A la rentrée 2020, lʼécole de Pont-dʼOuilly compte 172 élèves soit 7 classes.

La rentrée a été marquée par la réorganisation du service de la cantine. Un deuxième espace de cantine a été créé. Il nʼy
a plus quʼun seul service. Tous les enfants mangent en même temps.
Détails pratiques : Le secrétariat est assuré par Mme Sandrine LECOCQ à la mairie de Pont-dʼOuilly.

Les cartes de cantine et de garderie sont vendues au secrétariat du SIVOS tous les jours sauf le mercredi après-midi.

Elles sont également vendues à la cantine le jeudi de 9H à 9H 30.

Téléphone : 02.31.67.35.47 – Courriel : sivosdelahere@orange.fr

Le SIFN (transport scolaire)
Le SIFN assure essentiellement la gestion des 3 circuits de bus de lʼécole de Pont-dʼOuilly.
Une accompagnatrice est présente dans chaque bus. Les hameaux des communes du regroupement scolaire sont
tous desservis.
Depuis 2019, la Région a instauré 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-dʼOuilly
Téléphone : 02.31.67.35.47 - Courriel : falaisenord@orange.fr

La communauté de brigades de Gendarmerie

La brigade de Pont-d'Ouilly compte actuellement dans ses rangs 9 militaires commandés par l'Adjudant NOBLET
Michael. Actuellement six effectifs sont opérationnels en ses murs.

La Maréchale des logis chef RIPAUX Mélanie est actuellement détachée au sein de la compagnie de Falaise dans la
cellule d'atteintes aux mineurs.
L'année 2020 a vu l'arrivée du couple de gendarmes le 01/08/2020 à savoir le Gendarme BEAUCOURT Sébastien
et de son épouse le Gendarme EVRARD Ophélie arrivant de la Guadeloupe après un séjour sous le soleil.

L'élève gendarme SORT Gurvan a été affecté à la Brigade de Gendarmerie de Pont-d'Ouilly au 01/11/2020, mais en
raison d'un manque de logements ce dernier est logé sur la commune de Thury-harcourt et est employé à la Brigade
de Gendarmerie de Thury-harcourt, tout comme le gendarme BENABID Marin depuis son arrivée en 2018.

Le gendarme adjoint volontaire LEBATTEUX Rémy après avoir servi 4 ans en gendarmerie a décidé de quitter l'institution et effectue actuellement une reconversion dans la vente.

Le Gendarme DEMORTIER Maxime va quitter la brigade de Pont-d'Ouilly en courant d'année afin d'intégrer un office
central au service C3N en région parisienne afin de lutter contre les atteintes sexuelles faites aux mineurs.

L'accueil de la COB de LE-HOM est assuré tous les jours de la semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12 h et de 15 h à 18 h.
L'accueil de la brigade de Pont-d'Ouilly est effective le mardi après-midi de 14 h à 18 h (sauf impératif).
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Les Services
Le centre d'incendie et de secours de Pont-d'Ouilly
A ce jour, notre centre de secours fonctionne avec 25 sapeurs-pompiers dont 3 femmes.

Quelques-uns d'entre- eux, ont vu leurs grades évoluer cette année, notamment :
J. CARRE, L. JURASCHEK, C. LECERF passent ADJUDANT, J. LAMY quant à lui, devient SERGENT, sans oublier
M.BIDEL, qui fréquente l'école des jeunes Sapeurs-Pompiers en association avec les centres de Clécy et ThuryHarcourt, qui entre JSP4.
En 2020 c'est près de 200 interventions réparties comme suit :
➜ Secours à personnes : 123 ➜ Accident sur voie public : 31
➜ Feux : 37 ➜ Divers : 7

qui ont été réalisées dans les 14 communes desservies dont 4 dans le département de l'Orne.

2020, a vue l'arrivée au centre de secours, du sapeur BARBEY Charly, 18 ans!
Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour grossir les rangs et répondre aux besoins de la population.
Le centre de secours s'est vu doté pour cette fin d'année 2020, d'un nouvel engin neuf :
le CCRM (Camion-Citerne Rural Moyen) tant attendu !

Les Amicales sont des éléments moteur
de la vie des centres.
Source d'échanges et de partage, 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 autre, 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 commissions 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 : [callto:06.59.20.52.76 / 06.59.20.52.76]
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La Vie Associative
A.P.E.

LʼAssociation des Parents dʼElèves
LʼAssociation des Parents dʼElèves du Val de la Hère est une association qui propose différentes actions durant lʼannée
scolaire permettant ainsi dʼaider à financer des activités scolaires, du matériel, des projets... Elle permet de regrouper
lʼensemble des parents dʼélèves ou dʼanciens élèves vers des actions communes.

En 2020, ce sont 30 familles qui ont adhéré à lʼassociation. A cause de la pandémie, lʼAPE nʼa pu proposer les videgreniers des mois de mars et dʼoctobre, cependant, nous avons pu mettre en place, grâce à différents partenaires, des
marchés de Noël avec la vente de sapins, de décorations, de gâteaux de Noël, de produits au miel, de Jacinthes… à
Pont dʼ Ouilly mais aussi à Falaise. Ces ventes ont très bien fonctionné.

Cette année, a aussi été lʼoccasion de renouveler les membres du bureau de lʼassociation. Après plus de 5 années à
la présidence, Stéphanie Benoist cède sa place à Benjamin Thiboust. Il est entouré de huit autres membres :
Benjamin Thiboust
Président

Aurélie Barbier
Vice- Présidente

Anne Sophie
Guillemette
Secrétaire adjointe

Stéphanie Benoist
Trésorière

Arnaud Neveu
Membre

Lydie Boulanger
Trésorière Adjointe

Céline Dugué
Membre

Ingrid Hardoin
Secrétaire

Nicolas Duval
Membre

Notre souhait pour 2021, serait que nous arrivions à réunir un maximum de parents autour des actions que nous proposerons. Nous espérons pouvoir organiser les deux vide-greniers ainsi que différentes actions (tombolas (galettes des
rois, tickets à gratter), kermesse de lʼécole, marchés de Noël…).

Nous souhaitons remercier le précédent bureau pour le travail accompli durant toutes ces années, les parents présents
pour organiser les différentes actions, mais aussi les différents partenaires (les commerçants de Pont-dʼOuilly que nous
avons sollicités et que nous solliciterons pour différents projets et les communes du bassin de vie qui nous soutiennent
financièrement afin dʼinvestir dans du matériel pour les différentes organisations).
Bonne année à tous et à bientôt !
Les contacts : ape.pdo@orange.fr

Facebook : APE de la Hère, pour suivre les actualités
Benjamin Thiboust, 06.85.15.32.32
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La Vie Associative
Club de l’amitié
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous réunir depuis quelques
temps et cela nous a beaucoup manqué et nous a touché.

Toutefois nous espérons pouvoir nous réunir prochainement et reprendre nos
activités de jeux (Belote, Scrabble, Triomino, Dominos, Rummikub etc,) selon les
envies des participants, ainsi que les goûters offerts.

De plus, nous aurons la chance de nous réunir dans des locaux agréables et
refaits à neuf dans la Maison des Habitants.

Nous aimerions que d'autres membres viennent nous rejoindre afin de partager ces bons moments un jeudi aprèsmidi sur deux de 14 heures à 18 heures.
Contact : Madame MARIE Josette 02.31.69.85.83
ou Club de l'Amitié
Mairie - 14690 Pont-d'Ouilly

Chorale Sainte Thérèse
FAIRE CHORALE
ET CHANTER

EN CONTEXTE COVIDIQUE

Toujours fidèles à leurs engagements, les membres de la chorale Sainte Thérèse de Pont-dʼOuilly ont retrouvé
le chemin des répétitions dès le déconfinement, mais dorénavant à lʼéglise dans le respect des règles sanitaires
en vigueur dans notre pays :
se désinfecter les mains en entrant dans lʼéglise, port de masque obligatoire puis distanciation physique.
Quoique difficile au départ, les membres masqués ont fini par sʼhabituer à faire de la vocalise puis à chanter
malgré tout. Bravo à toutes et tous pour cette montre de capacité dʼadaptation à cette situation inédite dans une
drôle dʼépoque touchée par une pandémie, le coronavirus dont la résurgence en ce début dʼautomne inquiète
et marque une fois encore lʼarrêt de certaines de nos activités quotidiennes au nombre desquelles les célébrations liturgiques et la chorale, quʼon aura du mal à poursuivre en distanciel.
Mais le cœur y est et y sera toujours, chantant dans chacune de nos existences de restriction de sortie ce qui
rend encore heureux. Cʼest à chaque jour désormais notre nouvelle raison de vivre dans lʼespoir de meilleurs
jours et de bons moments à passer ensemble.
P. Florent ACOTCHOU
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La Vie Associative
Comité des fêtes
Les activités du Comité des Fêtes sont entièrement tributaires des conditions
météorologiques mais aussi sanitaires.
Comme beaucoup de nos consoeurs associatives Ouillypontaines, cette année 2020
sera restée bien silencieuse pour le Comité des fêtes habitué à animer la période
estivales de notre petite Commune.

Notre assemblée générale de janvier et notre Loto du mois de mars auront été les
seuls rassemblements de cette année passée bien tristounette.
Nos guinguettes ont, quant à elles, été annulées en dernière minute en raison de la
recrudescence des contaminations régionales.

4 membres du Comité des fêtes ont été reconduits pour 3 ans :

Président : Jérémie Caligny
Vice-Présidente : Mireille DUJARDIN
Trésorière : Patricia MORISSON
Trésorière adjointe : Nicole LEGRAND

Les postes de Secrétaire et Secrétaire Adjointe restent inchangés.

Nous espérons Tous pouvoir reprendre les animations estivales qui
nous tiennent tant à cœur.
Nous vous communiquerons ultérieurement le planning des dates à
retenir si les conditions sanitaires le permettent.

Espérant, comme tout un chacun, que ce « fichus virus » soit derrière nous en 2021,

Alors, à très vite,
Les membres du Comité des Fêtes de Pont-dʼOuilly.

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

Jardins Partagés «Capucine et Potiron»
L'association des jardins partagés « Capucine et Potiron » propose des parcelles individuelles pour toute personne
désireuse de mettre les mains dans la terre, débutante ou confirmée.

Pas besoin dʼapporter d'outils, un bel abri de jardin contient le matériel de jardinage commun à tous.
Le jardin est un lieu dʼéchanges et de convivialité. Il est
ouvert aux adhérents dans le respect de lʼenvironnement,
de la biodiversité et du matériel de jardinage.
La cotisation annuelle est de 23 €.
Les nouveaux jardiniers sont les bienvenus !
CONTACT : Alain RENARD
Tél. : 06.62.64.95.44 ou 02.31.69.36.23
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La Vie Associative
Comité de jumelage

Pétanque
Pour l'année 2020, le club compte 49 licenciés.
Composition du bureau :

- Président : Alain LEFRANC
- Secrétaire : Martine ROBET
- Vice-secrétaire : David ROBET
- Trésorière : Monique LEFRANC
- Membres : Sylvain BALLIERE, Gérard ROBET, Isabelle LEFRANC.

Malheureusement pour cette année, comme pour beaucoup de disciplines sportives, nous avons vécu une année
blanche au niveau des championnats, donc aucun résultat à communiquer.

Malgré cela, le président Alain LEFRANC, le bureau et les joueurs, sont prêts à accueillir toute personne désireuse de
se joindre à nous.
Le club se porte bien.

Société de Pêche
Le nombre total de cartes délivrées par notre société a été de 355 pour cette année 2020, soit une baisse de 6 par rapport à lʼannée précédente. A cause dʼinscriptions insuffisantes, le repas de la société prévu début mars a été annulé.
Le premier confinement, mis en place une semaine après lʼouverture en 1ère catégorie, nʼa heureusement pas eu trop
dʼimpact sur nos ventes. Le lâcher du mois dʼavril a néanmoins été supprimé, ce qui devrait permettre, malgré tout cela,
dʼavoir des comptes à peu près à lʼéquilibre pour la saison 2020.
Lâchers : en 2020, la société a effectué 3 lâchers de poissons surdensitaires pour un montant total de 3.576 € :
40 Kg de Fario et 620 Kg dʼArc.

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

Hafenlohr

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 organisons 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

Pour la pêche du carnassier : fermeture le dimanche 31 janvier 2021
et réouverture le samedi 24 avril 2021.
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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 convient 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 adolescents. Cʼest donc un appel à ces familles pour qui le jumelage 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 rencontrer lors de notre assemblée générale du 20 janvier 2021 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.

Lʼouverture de la pêche en 1ère catégorie est fixée au samedi 13 mars
et la fermeture au dimanche 19 septembre 2021.

Belle prise pour Michel Valentin

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

Tarifs 2021 : carte interfédérale = 100 € ;
carte adulte = 78 € ; carte femme = 35 € ; carte jeune = 21 € ;
carte journalière = 16 € ; carte hebdomadaire = 33 €.

Pour tous renseignements :
- Claude ROULLIER - 06.50.09.54.93 - Président
- Jean-Pierre VAUDORNE - 06.13.12.77.71 - Garde-Pêche

Chipping Campden

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 commentaires et comme dʼhabitude pour sa parfaite connaissance du
sujet.

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.
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La Vie Associative

Festival : Saint M’Art

Pont d’Ouilly-Loisirs en 2020

Une poignée d'habitants du village de Saint-Marc, convaincus de
créer un art de vivre différent, au moins une fois par an, ont réussi, malgré une année très particulière à organiser une journée
d'exposition dans l'église du village.

Comme pour tout le monde, 2020 aura été une année difficile. Lʼinquiétude,
lʼabsence de visibilité, les doutes, lʼactivité partielle nʼauront pas épargné
notre association. Malgré tout, la solidarité aura également été un élément
marquant de cette année. En effet, lʼengagement et la capacité de nos
salariés à sʼadapter auront permis de faire face à cette crise sans précédent. Un grand nombre de bénévoles auront également donné, plus que
jamais, de leur temps. Leurs missions ont été nombreuses : aider à préparer notre saison touristique si tardive, à appliquer les protocoles sanitaires ou bien encore à faire face à lʼafflux de touristes en juillet et août.

Deux manifestations ont été annulées en 2020, pour les raisons
sanitaires que tout le monde connaît. D'abord un festival musical
sur deux jours au moment de la fête de la musique et ensuite un
repas chasseur à mi-novembre.
Cette journée du 20 septembre, a permis à sept « artistes », trois
écrivains et deux collectionneurs de présenter leurs créations.
Peintres, dessinateurs, art textile, photographes, et écrivains de
Pont-d'Ouilly et des environs.

L'historien du village, Alain Dolbecq, a raconté plusieurs anecdotes
et histoires sur notre village.
Nous avons découvert aussi les talents de notre maire-adjoint
Gilles Mauduit, avec ses dessins hauts en qualité.

Ce collectif d'habitants doit se constituer en association dès que
les conditions sanitaires le permettront, à l'heure où ces lignes
sont écrites, nous sommes confinés.
Notre objectif étant de faire en 2021, ce qui n'a pu être fait en
2020.

Zumba, Fessiers-Abdos-Cuisses
Présente depuis quelques années maintenant sur la commune de Pont-dʼOuilly, la société Caen-Coach-Partner vous propose les activités : Fessiers-Abdos-Cuisses 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 mentale : 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 sécurités.
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.

Féssiers-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
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La solidarité aura également été présente lors de la période de confinement du printemps avec la mise en place dʼun « réseau de
bénévoles solidaires ». Lʼidée était de mettre à disposition des personnes fragiles ou isolées un service gratuit de livraison de
« panier ». Cʼest ainsi que 12 bénévoles se sont relayés en mars et avril pour apporter aux personnes en difficulté des produits de
première nécessité. Le réseau dʼentraide a proposé également des appels téléphoniques réguliers aux personnes âgées de plus de
70 ans de Pont-dʼOuilly afin de connaitre les besoins mais avant tout dʼéchanger. Les bénévoles se sont chargés de livrer les paniers
à domicile et dʼaider les commerçants face à ce surplus dʼactivité.
Nous en profitons pour remercier très sincèrement bénévoles et salariés.

Malgré ce contexte chaotique, voici les faits marquants de lʼannée 2020 :

La création de la section Animations Culturelles : depuis juillet dernier, POL compte une sixième section.
En effet, lors dʼune enquête réalisée en 2018 à destination des habitants de Pont-dʼOuilly et de son bassin de vie, il avait été souligné
un manque dʼanimations culturelles en dehors de la période estivale. La fin de lʼannée 2019 et le début de lʼannée 2020 auront permis de rassembler les acteurs concernés afin dʼéchanger sur cette problématique. Dès lors, un second aspect est venu enrichir notre
réflexion : un certain nombre dʼinitiatives culturelles existent sur le bassin de vie mais elles ne sont pas suffisamment coordonnées
et/ou mises en valeur. En interne, les 15 éditions du festival Pont-dʼOuilly sur Scène nous ont amenés à vouloir structurer le volet
culturel de notre association. Cʼest pour toutes ces raisons que cette section a été créée. Nous souhaitons bonne chance pour son
développement aux 12 habitants en charge de son administration. A noter que la municipalité de Pont-dʼOuilly et la Médiathèque du
Pays de Falaise sont membres de droit de cette section.

Une saison touristique qui se résume à deux mois dʼactivités : juillet et août.
Secteur « Tourisme Social » : Nos hébergements de groupes auront pu ouvrir au public du 1er juillet au 30 septembre (-65% par
rapport à 2019). Les activités encadrées de la Base de loisirs ont débuté le 6 juillet et ceci jusquʼau 30 septembre. Les séjours ou
sorties scolaires ont été inexistants au printemps et rares à lʼautomne. Heureusement, les dispositifs dʼEtat (colos apprenantes,
écoles ouvertes) auront permis de limiter la casse sur la période de juillet et août. Au global, le secteur connait une baisse de 55%
par rapport à 2019.
Secteur « Tourisme » : Après une ouverture tardive (week-end de lʼAscension), le parc acrobatique a bien fonctionné, notamment
en juillet et août. Sur lʼensemble de la saison, le parc aura vu sa fréquentation diminuer de 9,5%. La location de canoës a connu
incontestablement la plus forte hausse avec 37% dʼaugmentation par rapport à lʼannée 2019.
Des départs dans lʼéquipe salariée : lʼannée 2020 aura été marquée par le départ en retraite de Gilbert FERET (Espaces
Verts/maintenance) et les ruptures conventionnelles de Benjamin THIBOUST (référent de la section canoë-kayak) et Nicole
VALLEE (coordinatrice du secteur Tourisme Social). Là aussi, nous nʼavons pas pu mettre en place de pots de départ comme il se
doit, alors nous profitons de ce bulletin pour les remercier pour leurs engagements envers lʼassociation et nous leur souhaitons une
bonne continuation pour leurs projets respectifs.
Mais aussi des recrutements : Puisquʼil faut se projeter et croire
en des jours meilleurs, nous avons également contracté deux
nouveaux CDI, à savoir celui de Chelsea VASTEL au poste de
référente Jeunesse, dʼAlisson EDENNE en tant que coordinatrice « Tourisme Social ». Yann PAPELEU est venu, quant à lui,
en décembre occuper la fonction de référent de la section canoëkayak.

Chelsea VASTEL

Alisson EDENNE

Yann PAPELEU

Des travaux dʼamélioration du parc acrobatique de la Roche dʼOëtre qui sont enfin lancés !
Outre le raccordement indépendant en électricité du parc acrobatique qui a été réalisé en novembre 2020, les travaux plus importants sont engagés actuellement : création de toilettes, espace de repos couvert et local technique pour le matériel. De plus, afin de
dynamiser davantage lʼéquipement, des nouveautés sont prévues : parcours 100% tyroliennes, parcours filets et chasse aux trésors
nature et interactive. Nous remercions Flers Agglo pour son aide et son accompagnement dans ce projet. Le festival Les Extraverties
2021 devrait être lʼoccasion dʼinaugurer ces nouveautés.
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Le sélectif de slalom (25 et 26 janvier), la seconde édition de la Fête des Habitants (6 septembre dernier) et la 1ère édition de
« Faites du Raid en Suisse Normande » (4 octobre) auront été les trois seuls événements majeurs organisés par POL en 2020.

Lʼaccueil dʼun second service civique dans la continuité de
lʼaccueil de Juliane (service interrompu par le 1er confinement) : Hélène TRANIER.
Durant ses neuf mois de service civique, Hélène aura pour
missions de :
- Terminer la structuration des archives de lʼassociation
(depuis 1982) ;
- Recueillir des témoignages dʼhabitants présents lors de la
création de POL;
- Réaliser un support permettant de valoriser les 40 ans (lʼannée prochaine) dʼexistence de lʼassociation ;
- Aller à la rencontre des habitants pour présenter lʼassociation et favoriser lʼengagement bénévole.

Nous devons constamment lutter contre la désinformation.
Ainsi, vous constaterez à travers le graphique présenté cidessous quʼen 2019, les subventions publiques représentaient 11% des recettes de POL sur un budget de fonctionnement dʼ1,2 million dʼeuros. Elles sont très largement orientées à destination de nos sections dʼanimation locales.

7%

11%

13%
17%

15%

■ Location CK

■ Hébergements

22%
■ Parc acro

15%

■ Reprises, amortissements, ■ Prestations sections
transfert de charges...

■ Activités encadrées

4 - Des permanences
• Mission Locale : service à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Chaque jeune accueilli bénéficie dʼun suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches liées à lʼemploi, la formation, le logement et la santé.
• AE14 : Informations, assistance technique, aides et formations à destination des associations locales.

• RAM : le Relais Assistant Maternel a pour objectifs dʼorganiser et dʼaméliorer lʻaccueil des enfants au domicile des assistants
maternels. Où trouver un assistant maternel ? Quelles sont les démarches à entreprendre en tant que parent-employeur (déclaration, salariés, ...)? Comment négocier, dialoguer, établir une relation de confiance ?
AROEVEN : Afin de vous aider à construire votre projet vacances, lʼAroéven installe régulièrement sa « Caravacances » au
sein de la MDH.

5 - Un accueil libre de tous les habitants
La MDH vous propose un accueil pour vous informer sur lʼoffre de loisirs et de services à destination de la population locale (informations, inscriptions aux activités...). Lʼaccueil doit permettre de faciliter lʼaccès aux différents services, dʼorienter et de recueillir
les besoins et les idées des habitants.
Sur place : espace détente, café, thé, coin lecture, presse. Profitez-en pour venir partager un moment de convivialité.

Ainsi, au-delà des horaires dʼaccueil de POL (7 jours sur 7 dʼavril à septembre et du lundi au vendredi dʼoctobre à mars), nous
souhaitons organiser lʼaccueil de la « Maison des Habitants » de la façon suivante :

■ Subventions

Lʼouverture de La Maison Des Habitants (MDH) depuis octobre dernier :
En mars dernier, nous avons également obtenu lʼagrément « Centre Social » délivré par la Caisse dʼAllocations Familiales du
Calvados.
Pour mener à bien notre projet social, nous avions besoin dʼun lieu dʼaccueil des habitants plus neutre et dans lequel la population
« poussera plus facilement la porte » : La Maison Des Habitants. Depuis avril 2020, des travaux de rénovation ont été engagés au
sein de lʼancienne Maison de lʼEcole afin quʼelle devienne « La Maison Des Habitants ». Nous profitons là-aussi de cet article pour
remercier les habitants qui ont donné de leur temps pour enduire, poncer et peindre le bâtiment. Au total, 63 000 € auront été investis
(33 000 € pour les travaux et 30 000 € pour lʼéquipement). Nous tenons à remercier la municipalité de Pont-dʼOuilly pour la mise à
disposition de cet équipement et sa confiance. La CAF et la CDC du Pays de Falaise ont participé respectivement à hauteur de
24 000 € et 15 000 €.

Située 37 rue du beau site, au cœur du village de Pont-dʼOuilly, cette « Maison des Habitants » ne doit pas être un lieu uniquement
dédié aux activités. Cette « Maison » doit permettre aux habitants de pouvoir rencontrer un interlocuteur qui prendra en compte leurs
attentes et leurs besoins. La « Maison Des Habitants » doit également être identifiée comme un lieu dʼaccueil dans lequel on peut
venir pour prendre un café, se rassembler, être écouté.
Concrètement, cʼest quoi la Maison Des Habitants ?

1 - Des temps dʼanimation
• Chorale adulte : lundi de 15h à 16h30.
• Éveil musical enfants : lundi 16h45 -17h30 avec lʼécole de
musique du Pays de Falaise pour les 4-6 ans.
• Ateliers de musique : mardi 16h45-17h45 (7-9 ans) 17h45-18h30
(2ème et 3ème année)
• Couture : deux mardis par mois 18h-20h.
• Accueil de loisirs : mercredi et vacances scolaires 7h30-18h30.
• Dessin / Peinture : jeudi 18h30-20h.
• Ateliers dʼéveil 0-3 ans : vendredi 9h30-11h30.
• Ateliers parents/enfants : un samedi par mois 10h-12h.
• Jeux de société : un dimanche par mois 14h30-17h30.
• Des animations ponctuelles et un dépôt de livres et presse pour toutes les tranches dʼâge.

2 - Un accompagnement personnalisé
La MDH doit permettre aux habitants dʼexprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Vous avez des envies ? des besoins ? des projets ? Contactez-nous ! Nous sommes là pour vous accompagner.
Contacts : mdh@pontdouilly-loisirs.com 06.71.43.01.72

3 - Un outil mutualisé
Vous êtes une association, vous cherchez un espace pour vous réunir ou mettre en place une animation, cet équipement peut être
mis à votre disposition.
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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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Section animation jeunes

L'année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire. De janvier à juin, peu de projets ont pu être réalisés.
Malgré tout, nous aurons accueilli plus de 220 enfants et jeunes en 2020. Dès que cela a été possible, nous avons proposé un accueil de loisirs « plein air » les mercredis en mai et juin sur notre Point Accueil Jeunes.
Enfance de 3 à 10 ans
Durant l'été, l'équipe dʼanimation a dû s'adapter et lʼAccueil de Loisirs, sous la
direction dʼAnne-Lise BAYON, a pu fonctionner avec un protocole renforcé. Nous
avons même remarqué une bonne fréquentation. A noter quʼun changement de
prestataire de restauration a été effectué (Saveurs du Laizon), afin de garantir des
menus de meilleures qualités.

Jeunesse de 11 à 17 ans
L'Accueil Jeunes animé par Cheslea VASTEL, à destination des adolescents
(11-17 ans), a connu un franc succès avec une augmentation très importante du
nombre de jeunes.
L'été a aussi été marqué par 3 mini-camps du 24 au 28 août, dans le cadre du
dispositif « colos apprenantes ». Ces mini-camps se sont déroulés pour les 6-8
ans à la Ferme Pas dʼAne, pour les 9/10 ans à la Base de loisirs de la Dathée à
Vire et pour les jeunes de 11 à 17 ans à St Malo. Les trois séjours ont été complets. Voici de belles expériences de vie durant lesquelles les enfants ont pu profiter dʼactivités attractives et apprendre la vie en collectivité.
Depuis septembre, les activités enfance et jeunesse ont repris dans un cadre
habituel. A noter que les ados ont pu bénéficier dʼun second séjour à Lorient lors
des vacances de la Toussaint.

La Vie Associative
Section Canoë-Kayak

Lʼannée 2020 aura été placée sous le signe de la crise sanitaire du Covid 19. Même si cette saison aura été amputée
dʼune grande partie de nos activités, les adhérents de la section ont pu maintenir leurs passions dans le respect des
consignes sanitaires.
En 2020, la section CK comptait 138 adhérents (contre 149 en 2019). Cette diminution semble être une des conséquences indirectes du COVID.
Nous profitons de ce bulletin pour féliciter tous nos bénévoles et salariés pour la saison tellement particulière pour le
fonctionnement du service de location de canoës, si important pour le maintien de nos activités.
En ce qui concerne la vie de la section, deux éléments marquants sont à noter :

- Départ de la trésorerie de Robert FERRANDIER remplacé par Tristan ROBIN.
Tous les jeunes du club connaissent Robert et lʼapprécient puisquʼil participe très
largement à la vie du club et aux stages organisés. En 2002, Robert a été élu trésorier de la section Canoë-Kayak et a fait preuve dʼun sérieux exemplaire. En
2020, Robert a décidé que le temps était venu de passer le flambeau à une nouvelle personne pour le poste de trésorier de la section CK. Nous le remercions
pour son implication au sein de la section Canoë-Kayak et plus généralement de
lʼassociation. Nous espérons le voir naviguer à nos côtés encore de nombreuses
années !
- Départ du salarié référent de la section : Benjamin THIBOUST. Il est remplacé depuis décembre dernier
par Yann PAPELEU. Bienvenu et bonne installation sur notre territoire à Yann et nous souhaitons par la
même occasion plein de réussite pour lʼavenir de Benjamin.

Familles
Les actions à destination des familles ont été plus compliquées à maintenir.
Malgré tout, nous avons pu organiser deux cafés de parents durant lʼannée et
quelques animations collectives.

Autres événements marquants
Autre événement marquant de lʼannée 2020, l'ouverture de la Maison des
Habitants qui permet à la section Animation Jeunes de pouvoir bénéficier d'un
lieu adapté aux enfants (merci aux bénévoles qui ont participé à la restauration de
ces locaux).
Lors de l'Assemblée Générale de POL du 30 juin qui sʼest déroulée en extérieur,
le Conseil d'Administration a été modifié avec le changement de Présidence. Le
départ de Marie Christine DOLBECQ après 10 ans de présidence (un grand
merci à elle) et l'arrivée de Betty PASQUETTE ont été établis lors de cette réunion.

Un partenariat a été créé avec la Médiathèque du Pays de Falaise, à travers le
festival « Bulles dʼOuilly », qui sʼinscrit dans lʼaction « La culture sʼanime en
Normandie » portée par la DRAC de Normandie. 2020 étant désignée comme
lʼannée de la bande dessinée, les enfants de lʼaccueil de loisirs ont suivi cet été
un stage B.D. et une fresque collective a été proposée aux habitants durant les
vacances dʼautomne. Lʼauteur illustrateur, José Mauduit, a été retenu pour mener
à bien ce projet qui sera mis en lumière lors du Festival des Extraverties 2021.

Nous pouvons regretter que les manifestations prévues initialement n'ont pas pu
être toutes honorées et nous espérons que l'année 2021 nous permettra de mettre en place les nombreuses idées et projets que les salariés et les bénévoles ont
à proposer. Lors des périodes de confinement, nous tentons de proposer des
alternatives afin de garder du lien au maximum avec nos publics.
Bureau Section animation Jeunes :

Présidente - Betty PASQUETTE - Trésorière - Régine DELAUNAY -Secrétaire - Nicolas DUVAL

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
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Yann PAPELEU

Sur le plan des compétitions, voici les éléments importants :

Finale Régionale de lʼAnimations Jeunes : Victoire!!! Pour la 3ème année consécutive, le Comité Départemental de
Canoë-Kayak du Calvados remporte la FRAJ! Les jeunes de lʼécole de pagaie sont concernés par cette compétition
régionale. A noter que 15 Ouillypontains sur 32 jeunes étaient sélectionnés dans cette belle équipe du Calvados.
Kayak polo :

• International : Il sʼagit dʼune année blanche pour les compétitions
internationales. Malgré tout, Camille MEYER et Elisa LANGLOIS ont
participé aux actions Equipe de France.

• National : A noter que les championnats N1 ont été maintenus sous
leurs formats initiaux, match aller-retour. Le championnat U18 a été
maintenu mais sous forme de match aller uniquement. Les autres
divisions ont vu leur championnat transformé en tournoi.

- En N1F : notre équipe CD14 termine à une 4ème place prometteuse.
- En N2H : Pont-dʼOuilly termine à la 5ème place du Championnat de
France. De bons résultats avec une équipe remaniée : absences de Benjamin DOLBECQ et Romain LEFEVRE et la
présence de Loan GUYOMARCH, Mathias VAUTIER et Tristan ROBIN. Lʼéquipe évoluera à nouveau en N1H pour lʼannée 2021.
- En N3 Mixte : Pont-dʼOuilly termine 6ème.. Après 3 victoires et 3 défaites, lʼéquipe de N3M amputée des filles (en compétition à Saint-Omer le même week-end), termine 6ème du tournoi ! Belle prise dʼexpérience pour les jeunes et des axes
de travail auront été mis en lumière.
- En U18 : lʼéquipe Suisse Normande termine à la 8ème place du championnat.
- En U15 : Pont-dʼOuilly termine également 8ème du championnat de France.
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Slalom :
• Sélectifs régionaux, des participations aux compétitions suivantes :
- A Pont-dʼOuilly les 25 et 26/01/2020
- A Beaumont-le-Roger les 12 et 13/09/2020
- A Val-de-Reuil les 19 et 20/09/2020
- A Cesson-Sevigné les 26 et 27/09/2020

• Le Championnat de Normandie à Monfort-sur-Risle le 18/10/2020
aura permis dʼexcellents résultats avec des titres de champions de
Normandie pour Nino LECHEVALIER et Oscar LAPICHE en canoë
biplace, Titouan AUSSANT en Kayak Hommes Cadets, Mathieu
AUSSANT en Kayak Hommes Séniors.

• Les Championnats de France se sont déroulés
à LʼArgentière-la- Bessée 27 au 29/10/2020.
Voici les princpales performances :
- En Canoë biplace mixte junior, Elza HORLOCK et Titouan AUSSANT terminent à la 5ème place ;
- En Kayak U16, Titouan AUSSANT termine à la 22ème place ;
- En Canoë monoplace U16, Titouan AUSSANT termine à la 7ème place.

Bravo aux juges présents lors des compétitions et à Jean AUSSANT qui porte lʼactivité slalom au sein de notre section.

Pour les activités de notre groupe « loisirs », les activités se sont limitées à deux actions :
• Un stage à Sault-Brenaz (en commun avec les jeunes) lors des vacances dʼhiver ;
• Une sortie en kayak de mer à Chausey le 14 septembre avec 22 participants.

La Vie Associative
Section Loisirs Adultes
Sur les 10 activités proposées par la Section Loisirs Adultes depuis
septembre 2019, une (le circuit Training) a été annulée en décembre
(trop peu dʼadhérents sur le créneau du samedi de 10h45 à 11h45).
Nous rappelons que nos activités sʼadressent aux hommes et aux
femmes à partir de 18 ans.
Pendant le confinement du printemps lʼobjectif de la section était de
garder le lien avec les adhérents. Pendant le confinement, quand cela
a été possible, les intervenants ont proposé des séances en visio, sur
papier et des ateliers « Fabrication de masques » pour les couturières. Au déconfinement, les activités, qui le pouvaient, ont repris
avec quelques modifications dues aux consignes sanitaires : en plein
air.

Depuis septembre, une nouvelle activité est proposée « le Pilates ».
Elle accueille une douzaine dʼadhérents. Emmanuel LAURENT encadre cette activité et le Yoga en remplacement de
Pascale JARDIN.
La période compliquée que nous vivons actuellement nʼa pas eu dʼimpact sur le nombre dʼadhérents dans les différentes activités de la section puisque nous comptons près de 130 adhérents.
Pour le fonctionnement de la section, pour la saison 2020-2021, quelques changements dʼhoraires et de lieux ont été
effectués pour certaines activités mais pas de changement pour les montants de lʼadhésion POL, de lʼaffiliation
UFOLEP ou bien encore des cotisations. Pour toute question, information, …les adhérents peuvent sʼadresser au
référent/bénévole de lʼactivité qui fera suivre aux membres du bureau si nécessaire.

Une aide financière, sur prescription médicale et sous certaines conditions, couvrant la totalité des montants de la cotisation et de lʼaffiliation des activités Gymnastique Douce, Yoga et Rando Santé peut être apportée aux personnes qui
désirent reprendre une activité physique pour mieux gérer au quotidien une maladie chronique (diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires) ou pour aider à surmonter la fatigue dʼun cancer ou la reprise des gestes quotidiens après un
traumatisme physique.

1) Dans la salle des fêtes de Pont-dʼOuilly :
GYMNASTIQUE DOUCE*:
Lundi de 16h30 à 17h30
Séance encadrée par Cédric GUYOMARD, salarié de POL
Référent bénévole : Marie-Thérèse DUCLOS : 06.13.35.07.16
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :
Lundi de 17h45 à 18h45
Séance encadrée par Cédric GUYOMARD, salarié de POL
Référent bénévole : Nadine VILLY : 06.22.87.01.71
SOPHROLOGIE*:
Lundi de 19h à 20h et 20h à 21h
Séances encadrées par Nicolas DELAHAYE
Référent bénévole : Véronique CHATELAIS 06.38.42.06.68
YOGA :
Jeudi de 19h15 à 20h45
Séance encadrée par Emmanuel LAURENT
Référent bénévole : Caroline DENIAUX 06.23.91.13.41

Bureau Section Canoë-Kayak :
Présidente : Anne MEYER - Vice - Présidente : Nadège GUYOMARCʼH
- Trésorière : Tristan ROBIN - Secrétaire : Julien COURTEILLE

Contact : Section canoë-kayak, Yann PAPELEU

02.31.69.86.02 ck - @pontdouilly-loisirs.com / www.pontdouilly-loisirs.com
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2) Dans la Maison des Habitants de Pont-dʼOuilly
COUTURE :
Mardi (une semaine sur 2) de 18h à 20h
Séance encadrée par Sylvie JARDIN
Référent bénévole : Nadine TAISSON : 06.10.31.03.89

Bureau Section Loisirs Adultes :
Présidente - Nadine VILLY
Trésorière – Nadine TAISSON
Secrétaire – Marie-Louise PLESSARD

DESSIN-PEINTURE :
Jeudi de 18h30 à 20h
Séance encadrée par Geneviève PALAIS
Référent bénévole : Marie-Louise PLESSARD : 06.04.09.55.31

3) A la Base de Pont-dʼOuilly
RANDO SANTE
Jeudi de 18h à 19h
Vendredi de 16h à 17h
Séances encadrées par Emmanuel BOUTROIS, salarié de POL
MARCHE NORDIQUE:
Samedi de 10h à12h à la base (ou autres lieux définis à lʼavance)
Séance encadrée par Nicole VALLEE, bénévole
Référent bénévole : Nicole VALLEE : 07.77.99.47.59
4) A la salle des fêtes du Mesnil-Villement
PILATES
Lundi de 19h à 20h
Séance encadrée par Emmanuel LAURENT, intervenant
Référent bénévole : Virginie QUELLIER : 06.86.37.07.51

Contact : Pont-dʼOuilly Loisirs, Section Loisirs Adultes, Nadine VILLY
02.31.69.88.56 ou 06.22.87.01.71 – www.pontdouilly-loisirs.com
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Section Raid Nature :
Petits Suisses Normands 100% nature
Créée en 2008, la section Raid Nature a bien évolué et compte actuellement près de 80 adhérents. Affiliés à la
Fédération Française de Triathlon (FFTRI), les Petits Suisses Normands sont actuellement le principal club normand
spécialisé dans le raid multisport.
Comme pour toutes les associations, lʼannée 2020 a été difficile et de nombreux événements ont dû être annulés. Mais
lorsque lʼactivité a pu reprendre (mai/juin et septembre/octobre), la fréquentation aux entraînements a été importante,
preuve de lʼattrait du club et des sports de nature.

Depuis septembre 2019, lʼécole de raid (labellisée par la FFTRI), ouverte à partir de 8 ans, propose un créneau dʼentraînement le samedi entre 10h et 12h30, autour de Pont-dʼOuilly, encadrée par un salarié de Pont-dʼOuilly Loisirs et
une dizaine dʼadultes bénévoles. Ces séances sont également ouvertes aux adultes et permettent de sʼinitier ou de se
perfectionner sur les épreuves que lʼon retrouve sur les raids multisports : VTT, trail, course dʼorientation, kayak…
En 2020, ce sont près de 50 adhérents, dont une trentaine de jeunes, qui se retrouvent à lʼentraînement le samedi
matin.

Sur plan sportif, malgré le peu dʼépreuves disputées en 2020, les Petits Suisses Normands ont pu se déplacer sur les
Championnats de France de raid jeunes (5 équipes) et adultes (2 équipes), avec dʼexcellents résultats chez les jeunes
: un titre de champion de France pour lʼéquipe junior mixte et deux podiums en cadets (mixtes et féminines). Une équipe
a pu également se déplacer en février sur une manche de Coupe du Monde de raid-aventure en Patagonie, avec une
belle 15ème place.

Une seule organisation a pu avoir lieu cette année : lʼopération « Faites du raid » (2 raids multisports non-chronométrés)
a accueilli près de 200 participants début octobre sur la base de plein air, dont de nombreuses équipes ouillypontaines.
Pour 2021, les Petits Suisses Normands seront à nouveau impliqués dans plusieurs organisations : Suisse Normande
Le Raid (10–11 avril), les 24 heures VTT et un rando-raid dans le cadre du festival des Extraverties (14-15 mai) et probablement un trail nocturne à Falaise (date à fixer). Une année bien remplie en perspective, si les conditions sanitaires
le permettent.
Le club propose également des sorties nocturnes, des descentes de rivière en kayak, des week-ends de regroupement
(en Suisse Normande ou un peu plus loin), où chacun peut trouver son plaisir, quelle que soit sa condition physique.

Toutes les informations, actualités, photos et vidéos des entraînements et compétitions
sont visibles sur le site internet http://petitssuissesnormands.ovh,
ainsi que sur la page Facebook https://www.facebook.com/LesPetitsSuissesNormands

Si lʼaventure vous tente, nʼhésitez pas, venez nous rejoindre !

Bureau Section Raid Nature :
Président : Arnaud HUET
Trésorière :
Sophie LAIGNEL BOUTROIS
Secrétaire : Thibaut RUAMPS

Contacts : Arnaud HUET, Président de la section Raid Nature - arno.huet@laposte.net
Manu BOUTROIS, salarié référent 02.31.69.86.02 ou manu.boutrois@pontdouilly-loisirs.com
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Section Animations culturelles :
Même si la 16ème édition de Pont-dʼOuilly sur Scène a été
annulée, une nouvelle section a été créée au sein de POL
en juillet 2020. Elle sʼintitule provisoirement « Section
Animations Culturelles ».
Après un travail dʼenquête réalisé auprès des habitants du
bassin de vie en 2018, démontrant quʼen dehors de la période estivale, les occasions de créer du lien étaient peu
nombreuses, il a semblé pertinent de fonder cette nouvelle
section. Au-delà du développement, cette section a pour
objectif de structurer les actions culturelles de PontdʼOuilly Loisirs, afin notamment de poursuivre l'organisation des concerts des lundis de l'été.

En janvier 2020, une réunion publique a permis de mettre en évidence la nécessité de ne pas proposer de manière
immédiate davantage dʼactions culturelles, sans coordonner lʼexistant. En effet, une mise en valeur et une coordination
des actions existantes sur le bassin de vie semble être un axe de travail important.

Concrètement, en 2020, les 12 bénévoles de la section se sont chargés de la programmation culturelle de
la 2 ème « fête des habitants », laquelle a recueilli un franc succès cette année.

A lʼavenir, la section souhaite organiser davantage d'évènements et ouvrir ses horizons (théâtre, cinéma, etc,), en étant
force de proposition, tout en promouvant l'offre culturelle existante.

Parmi les projets, la constitution d'une plateforme à
même de centraliser l'ensemble des évènements
et de favoriser leur diffusion est actuellement en
discussion. Une autre réflexion porte sur les moyens
pour favoriser l'accès à la culture, en mutualisant
les moyens de transport, par exemple.

Ainsi, enthousiasmée par les possibilités offertes par
la "Maison Des Habitants", la section culture est sensible aux propositions de tous pour entretenir le lien
social et les rencontres sur Pont-d'Ouilly et les communes environnantes.
Bureau de la section Animations Culturelles :
Présidente - Ondine TESSIER
Vice-Président - Béa GILLOT
Secrétaire - Gabriel POISSON
Trésorière - Juliette MARTY

Contacts : Section Animations Culturelles, Chelsea VASTEL
06 11 64 79 49 OU chelsea,vastel@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 compétiteurs qui souhaiteraient 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 départementale. Ayant terminé deuxième de sa poule de D3 lors de la première phase 2019-2020, elle évolue en
D2 depuis janvier 2020. Sans victoire depuis cette date, notre équipe ne doit son maintien quʼaux arrêts prématurés
des championnats en mars et en octobre 2020. De nouvelles recrues seraient donc les bienvenues.

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 100 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 - www.pontdouilly-loisirs.com

Taï-Jitsu
Le Taï-Jutsi 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 palette de techniques, chacun peut s'épanouir dans le Taï-Jutsi Do quelque soit son âge ou sa morphologie.
Cours ado/adultes : mercredi et vendredi de 19h à 21h.

Contacts : Cédric Marie, professeur diplômé 4ème DAN – Tél. 07 87 90 84 79
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Etat civil 2020
Naissances

PERREE Kenzo Lylio Adrien ................................18/01/2020

MARTIN Jade Lucie Thaïs ...................................02/02/2020

ALLIZARD Félix ....................................................21/03/2020

NEVEU QUELLIER Nino Marceau Léo................18/04/2020
ROBIN Malau Martin Charlie ................................15/07/2020

DENIS Dakota Aurélia Elisabeth Ginette..............10/10/2020

LECHEVALLIER Inaya Marie Marthe ...................16/12/2020
Reconnaissances anticipées du père et de la mère

ALLISARD Arthur
BANSARD Marion, Anastasia, Catherine .............08/01/2020

MARTIN Stéphane, Emmanuel, Marco
LAMY Ophélie, Sophie, Sabrina, Fernande .........16/01/2020

NEVEU Arnaud, Renaud, Pierre-Henri
QUELLIER Virginie, Karine, Emeline ...................14/04/2020

DENIS Anthony, Emmanuel, Henri, Michel, Sylvain
LEMIEGRE Orlane, Marie ....................................21/07/2020

LEMOIGNE Romain, Renaud, Léon
LEGRAND Karine, Suzanne, Julie .......................16/10/2020

LECHEVALLIER Nicolas, Michel, Louis
HENRY Laurianne, Manon, Nathalie, ...................30/10/2020

Mariages

BRASSEUR Laurent, Benoît, Hervé, Christian
CONTRERA Delia, Maricel...................................21/01/2020
GUENOT David, François, Roger, Philippe
TAMBOURG Valérie, Simone, Renée ..................25/02/2020

MOULIN Jean, Patrice, Charles
MADELINE Sonia, Isabelle, Evelyne....................08/09/2020

MARTIN Stéphane, Emmanuel, Marco
LAMY Ophélie, Sophie ; Sabrina, Fernande ........26/09/2020
BOUDHBIBA Adel
GAUMONT Christèle, Lucile.................................16/10/2020
GOSSET Daniel, Roger, Ernest,
ROUMY Sylvie, Isabelle, Janine ...........................11/12/2020

Décès

TROLONG veuve MARIE
Yveline, Marie-Thérèse.........................................18/02/2020
LECHALIER Bernard, Georges, François ............21/03/2020
HUET Francine, Jacqueline, Anik.........................10/04/2020
LAUNAY Sylvain, Jérôme, Sébastien ...................14/04/2020
LANGEVIN Jean, Edouard, Maurice ....................21/10/2020
RIGOT Yvon, Henri, Maurice ................................28/10/2020
MALAIZE Daniel, Robert ......................................29/12/2020
BALLON Claude, René, Roger.............................15/12/2020
FAVRE veuve BARON
Jeanne, Françoise, Madeleine .............................18/12/2020
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.

Information pour les PACS :

Etat civil arrêté au 30 décembre 2020

Infos pratiques
La mairie peut être contactée :

➜ Par téléphone : 02.31.69.80.20

➜ Par e-mail : mairie.pontdouilly@wanadoo.fr

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

Horaires dʼouvertures au public :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Vous pouvez également consulter le site de JeanClaude Verrier, actualisé régulièrement sur :
www.pont-douilly.com (nʼoubliez pas le tiret).

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

- DGFIP : (centre des impôts) : Des permanences de la
DGFIP auront lieu à la mairie de 9h à 12h le jeudi 14
janvier, le mardi 2 février, le jeudi 25 février et le mardi
16 mars.

Infos pratiques
Centre de santé de Pont-dʼOuilly
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
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, sʼil juge nécessaire, vous enverra une ambulance.
ADMR : Le secrétariat de lʼADMR est revenu au 1er
étage de la salle culturelle .....................02.31.67.24.35
SOLIHA : ................................................02 31 86 70 50
le programme de Soliha est prolongé pour 2021

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 déchèteries : cartes 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 est
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 : 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 dʼouverture
de la déchèterie du Mesnil-Villement
Horaires dʼété (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 dʼhiver (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 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 déchetterie est fermée les jours fériés sur décision de la Communauté de Communes.
Compte tenu du temps nécessaire à son déchargement lʼentrée du dernier véhicule se fera 10 minutes
avant lʼheure limite de fermeture du site.
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Liste des commerçants et artisans

Agen ce im m ob ilièr e
ALT IMMOBILIER
2 rue de La Libération ....................................02 31 50 30 00
Air e ca m p in g-ca r s
LECHALIER Rue de la Libération .................06 36 64 47 76
Ba r Ta b a c P M U
KAYAK BAR
17 rue de la Vème République............................02 31 67 75 15
Ba r Ta b a c Sn a ck L ot o
LE BAR DE L'ISLE
Rue de Bretagne...............................................02 31 69 98 73
Bou ch er ie
OLLIVIER Sébastien
22 rue de Bretagne ...........................................02 31 69 80 32
Bou la n ger ie P â t isser ie
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
Br oca n t e
BAUDOUIN Christian
La Campagne ...................................................02 31 69 86 34
BROCK D’OUILLY
5 Place Charles de Gaulle................................06 30 18 16 33
C en t r e éq u es t r e
LA BARONNERIE
La Baronnerie...................................................02 31 69 71 70
C oiffu r e m ixt e
ATTENT'IFS
Rue du stade René Vallée. ...............................02 31 69 83 67
C oiffu r e h om m e
BARBER’COIF
20 Grande Rue .................................................02 31 69 88 62
C ou t u r e
DUVAL Ruta
Rue du stade René Vallée. ...............................06 20 99 26 12
C r êp er ie
La Cabane Gourmande ROBIN Antoine ex Carpe Diem
Rue de la Baignade ..........................................06 52 40 11 82
Désin sect isa t ion , d ér a t isa t ion et d ésin fect ion
ALLO LE FRELON ........................................06 10 69 37 77
E b én ist er ie
LEBATARD Benoît
18 Arclais ........................................................ 06 89 22 80 70
E lect r icit é / P lom b er ie / C h a u ffa ge
BARBIER Nicolas
Plomberie .........................................................07 71 04 93 58
LEGRAND Services
Le Bourg d'Ouilly ............................................02 31 69 43 65
E p icer ie
COCCIMARKET
2, impasse du Cinéma ......................................02 31 69 83 25
E st h ét icien n e
PEAU DE PECHE
12 Grande Rue .................................................02 31 66 49 31
F leu r ist e
ALEXIA FLEURS
Rue de la Vème République................................02 31 69 83 15
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G a r a ge a u t om ob ile
LUCAS Alexandre
Route de Menil Hubert ....................................02 31 69 88 18
G î t es r u r a u x
PESCHET Daniel
4 Route du Grand Clos ....................................06 77 05 97 67
VAN MAASTRIGT
Le Parc Rue de Bretagne .................................02 31 67 17 20
H a r a s d ' O u illy
AGA KHAN Le Haut d'Ouilly ........................02 31 69 40 33
Haras de Pont d'Ouilly La Campagne .............06 15 07 59 03
H ôt el R est a u r a n t
L'AMBROISIE ................................................06 64 55 99 09
RELAIS DU COMMERCE
8 rue de la Vème République..............................02 31 69 80 16
I m p r ession 3D
REFLEXE IMPRESSION 3D Les Gouttes.....06 63 72 75 84
M a ch in es a gr icoles
SARL Henri DEROUET Le Moulin Neuf ......02 31 69 80 43
M ot ocu lt u r e
MOTOCULTURE DE PLAISANCE
Le Moulin Neuf ...............................................02 31 69 80 43
M u lt i Ser vices H a b it a t
ALEXANDRE Laurent .................................06 33 74 64 51
LEQUET Jean-Claude. ....................................06 43 72 67 28
O ffice Not a r ia l
MAÎTRES DAMÊME – FIEVET – MARIE
Place du Marché...............................................02 31 69 81 07
P h a r m a cie
MAURIN DUPUIS
Place Charles De Gaulle ..................................02 31 69 80 38
P izzer ia
MARCELO
15 rue de la Vème République............................02 31 69 49 26
P izzer ia cr êp er ie
L'OCEANE
10 rue du stade René Vallée.............................02 31 67 88 41
P r od u it s a gr icoles
AGRIAL Le Moulin Neuf ...............................02 31 69 86 58
P r od u it s d u t er r oir
BUKOVEC Martine
Lieu-dit Sous le Bois .......................................06 65 40 39 00
LA PETITE ABEILLE de Normandie
La ferme du Vauvarin ......................................06 69 05 58 27
L’EPICERIE DU COING
10 rue du stade René Vallée.............................06 20 99 26 12
Ta xi - VSL BERNIER
La Chaumière, route de Falaise .......................02 31 69 80 35
Ter r a ssem en t Tr a va u x a gr icoles
LOUET GUILLAUME
9 Rte des Varets Les Gouttes ...........................06 18 54 08 32
FMTP Sarl
dépôt Menil Hubert..........................................06 83 13 12 97
Tu ya u com
ASTUMANIA
Le Bourg d'Ouilly ............................................02 31 69 09 79
Tou s les m a r d is m a t in , p oisson n er ie
Tou s les d im a n ch es m a t in , m a r ch é
P la ce C h a r les d e G a u lle

Côté commerces

AL L O L E F R E L O N - F r a n ck DUM AY

Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
06.10.69.37.77

SAL O N AT T E NT I F S
Sop h ie L E BL ANC
Rue du stade René Vallée
02.31.69.83.67

BR O C K D’O UI L L Y - P a t r ick G E R AR DI N
5 place Charles de Gaulle – 06.30.18.16.33
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