
 

 

LE COURRIER N°13                  
de Ponts sur Seulles Juillet 2020 

Edition spéciale 

Le conseil municipal et les commissions  

L’équipe des agents communaux 

Fonctionnement et  

Infos Pratiques  Mot du Maire 

Cette année 2020 restera dans nos mémoires et bien au-delà de la 

pandémie comme un moment de remise en cause de notre façon 

de vivre face à l’imprévisible et aux incertitudes qui sont toujours 

présentes à ce jour. Cette crise sanitaire nous oblige désormais à 

nous projeter dans l’avenir avec beaucoup plus de responsabilité. 

La pandémie du COVID19 a ébranlé nos certitudes et elle a bouscu-

lé notre façon de vivre au quotidien, elle nous a interrogés sur un 

monde totalement mondialisé et totalement interdépendant. Cette 

grave crise de santé a aussi occulté les évènements de la vie pu-

blique. La commune s’est retrouvée comme le dernier rempart face 

aux informations souvent divergentes, changeantes voire contra-

dictoires. Il nous appartient de relancer le processus d’informa-

tions locales qui a été pratiquement interrompu à cause des condi-

tions de santé publique et des mesures à mettre en œuvre.  Cer-

taines manifestations sont annulées ou reportées ; 14 juillet, le co-

chon grillé du comité des fêtes. Les associations ont reporté leurs 

activités pour respecter les « gestes barrières » car nous avons tous 

conscience que l’épidémie n’est pas encore finie. 

On se souviendra, malgré tout, qu’une nouvelle équipe municipale 

est en place depuis la mi-mars et que son action va s’inscrire dans 

la continuité de la municipalité précédente. Nous avons donc un 

devoir de communication à rendre à nos concitoyens pour les in-

former des premières initiatives : vote du budget avec des résultats 

positifs qui vont permettre de réaliser les projets décidés par l’an-

cienne mandature. Nous nous engagerons de manière prudente et 

responsable avec le souci de préserver l’avenir. 

Le nouveau bulletin communal à venir et la création du site inter-

net témoignent de notre volonté de revenir vers vous afin d’appor-

ter des informations utiles et de répondre à vos sollicitations.  

Le conseil municipal souhaite le retour à une vie paisible et plus 

responsable et en attendant de vous revoir collectivement, nous 

vous souhaitons de profiter au mieux des vacances d’été mais sur-
tout de garder les mesures de distanciation sociale et le maintien 

des gestes barrières pour éviter le retour du coronavirus. 

Mairie de Ponts-sur-Seulles 

 3 bis, Rue Saint-Sylvestre - LANTHEUIL 

14480 PONTS-SUR-SEULLES 

SIRET n°200 065 068 000 13 

Tél 02.31.80.16.20 

 mairie@ponts-sur-seulles.com 
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La Mairie 

M. Gérard LEU                                        

Maire - délégué communautaire STM         

(vice-président)  

Délégué du SIAC  Mme Céline Resseguet  

Mme Agnès Thomasset                         

Déléguée communautaire STM 

Présidente du SIAC               

Membre de la CAO (Sup) 

Membre de la CCID 

M. Guy Delamotte             

Conseiller délégué - Menuiserie   

Membre de la CCID 

M. Jacques Dulliand                               

1er Adjoint - Patrimoine et  bâtiment             

Délégué  communautaire STM (sup) 

Délégué du SDEC Energie      

Membre de la CAO 

Membre de la CCID (Sup) 

Mme Priscilla Hérin   

Mme Patricia Buon                              

2éme Adjointe - Vie culturelle, associative et 

jeunesse  

Déléguée du SICOTI (Sup) M. Laurent Yvelin Membre de la CAO   

Membre de la CCID (Sup) 

M. Frédéric Beau                                 

3éme Adjoint - Gestion des espaces publics-

Communication  

Délégué du SIAC (Sup) 

Membre de la CCID (Sup) 

Mme Fabienne Lemeltier Membre de la CCID (Sup) 

Mme Maryse Balcon Gouchault          

Conseillère déléguée - Vie sociale  

Déléguée du SICOTI                 

Déléguée du CNAS  

Membre de la CCID (Sup) 

M. Edouard Fiquet Membre de la CCID (Sup) 

M. Lionel Rey                                        

Conseiller délégué - Réseaux 

Délégué du SDEC Energie            

Délégué du SICOTI 

Mme Michèle Zundt Déléguée du SICOTI (Sup) 

Membre de la CCID 

Mme Aurélie Montagne   M. Jean-François  Lhéritier Délégué du SICOTI 

M. Benjamin Leparquier Membre de la CAO (Sup) 

Membre de la CCID 

Mme Elsa Bertaux  

Mme Catherine Callé  Membre de la CAO (Sup) 

Membre de la CCID 

M. Jean-Jacques Chapron  

M. Patrice Jahouel                                

Conseiller délégué - Bâtiment 

Membre de la CAO  

Membre de la CCID 

CAO: Commission Appel d’Offre  Sup: Suppléant                                  

CCID: Commission Communale des Impôts Directs  

Vie municipale 
Le 23 mai 2020 a eu lieu le premier Conseil Municipal de la nouvelle mandature 2020 –2026 pour installer le Conseil Municipal et 
déterminer le nombre d’adjoints. Il a été procédé à l’élection du Maire et des adjoints.  

Le 4 juin 2020, lors du 2éme Conseil Municipal, il a été procédé à la désignation des membres pour représenter notre commune à 
différentes instances. Tableau ci-dessous      

Ouverture au public de la Mairie de Ponts-sur-Seulles (au siège, à Lantheuil):  

Le secrétariat vous accueille le lundi de 9h à 12h, le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 16h à 19h. Un accueil téléphonique est ré-

servé le matin de 10h à 12h tous les jours du lundi au vendredi ainsi que sur les horaires d’ouverture au public.                           

Une Permanence est assurée par les élus tous les samedis matin de 10h30 à 12h. 

L’accès à la mairie se fait obligatoirement dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale (port du masque obliga-

toire). 

Pour tous renseignements, communication d’informations ou toutes autres demandes, vous pouvez joindre la 
mairie par téléphone, par voie postale ou par mail:                                                                                                                     
Tél: 02 31 80 16 20  Adresse: Mairie de Ponts-sur-Seulles 3 bis Rue Saint Sylvestre - Lantheuil 14480 Ponts-sur-Seulles            

Mail: mairie@ponts-sur-seulles.com  Site internet: http://communedepontssurseulles.com 

!!!  Horaires aménagés de la Mairie du 1er au 22 août 2020:  Mme Emilie Candaele vous accueillera le lundi, mardi et jeudi 

aux heures habituelles. Pas de permanences élus le samedi matin.   
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Tableau des commissions 

Affaires générales, finances Les membres du bureau (Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Délégués) 

Patrimoine et bâtiments M. Jacques Dulliand, Mme Catherine Callé, M. Benjamin Leparquier, Mme Agnès 

Thomasset, M. Frédéric Beau, M. Laurent Yvelin, Mme Priscilla Hérin,  M. Patrice 

Jahouel, M. Guy Delamotte.   

Gestion des espaces publics M. Frédéric Beau, M. Edouard Fiquet, Mme Patricia Buon, Mme Catherine Callé, 

Mme Aurélie Montagne  

Vie culturelle, associative et 

jeunesse 

Mme Patricia Buon, Mme Céline Resseguet, Mme Elsa Bertaux, Mme Maryse Balcon 

Gouchault, Mme Aurélie Montagne  

Réseaux M. Lionel Rey, M. Patrice Jahouel, M. Frédéric Beau, M. Benjamin Leparquier,           

M. Jacques Dulliand, M. Laurent Yvelin 

Vie sociale Mme Maryse Balcon Gouchault, Mme Patricia Buon, Mme Michèle Zundt,          

Mme Céline Resseguet. Membres hors conseil: Mme Maryvonne Prod’homme, Mme 

Martine Marais, Mme Mélina Yvelin 

Communication M. Frédéric Beau, M. Laurent Yvelin, Mme Catherine Callé, M. Gérard Leu  

Les commissions 
Lors du conseil municipal du 4 juin 2020, les élus ont décidé de créer 7 commissions et de désigner leurs membres.  Cette organi-

sation sous forme de commissions permettra à chacune d’entre elle de traiter des sujets dont elle a la compétence. Les membres 

des commissions pourront échanger sur les dossiers afin de faire émerger des projets qui seront, par la suite, soumis au vote du 

conseil municipal.       

De gauche à droite 

M. Romain Alexandre 

(Agent de maîtrise)  

Gestion et entre-

tiens des espaces 

publics et des 

bâtiments 
M. Jean Marie        

(Agent technique) 

Cette équipe est à votre 

écoute.   

L’équipe des agents communaux 

De gauche à droite 

Mme Isabelle Moreau              

(Agent de propreté) 

Gestion des locations des salles des fêtes et entretien 

des bâtiments publics. Distribution du courriers et des 

communications municipales 

Mme Priscilla Lecocq           

(Secrétaire de mairie)  

Gestion du budget, comptabilité, ressources hu-

maines, gestion des cimetières, urbanisme   

Mme Emilie Candaele                

(Agent de gestion administrative) 

Accueil physique, et téléphonique du public, service à 

la population (état civil, recensement citoyen, inscrip-

tion sur les listes électorales, concession cimetière, 

carte de déchèterie, aide sociale), police générale 



 

 Page 4 

Fonctionnement et Infos Pratiques 

Vie sociale:  
La commission des affaires sociales a le plaisir de vous informer de la reprise des « JEUDIS PONTSEULLOIS »                                 
le 10 septembre à 15h00, à la salle du conseil municipal de Ponts-sur-Seulles (à Lantheuil).  

Si initialement, ces rendez-vous étaient destinés aux personnes à partir de 70 ans, ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent parta-
ger un petit moment de convivialité autour d’un « goûter », de jeux de sociétés et d’activités extérieures (visites guidées, bowling...)  

Le planning des activités ou animations prévues pour ces 2 jeudis par mois feront l’objet d’un communication spécifique.  

Distribution de masques en tissus le 5 et le 12 septembre 2020 de 10h à 12h  à la mairie.  

La communication, un atout important de nos jours: 

C’est pour cette raison que la mairie de Ponts-sur-Seulles vous propose de laisser votre adresse mail auprès du secrétariat afin de 
pouvoir diffuser plus rapidement les informations importantes. Cette adresse ne sera en aucun cas apparente lors de la diffusion 
d’un message et vous êtes totalement libres de nous la divulguer ou non. Pour cela, vous pouvez adresser un mail à la mairie de 
Ponts-sur-Seulles (mairie@ponts-sur-seulles.com) en spécifiant votre adresse mail personnelle.    

Site internet officiel de la commune:   

 L’actualité au fil de l’eau 

 Toutes vos infos pratiques à portée de mains 

 Espace d’échanges « Besoin d’un renseigne-
ments ?»  

Vie associative:  
Les associations de Ponts-sur-Seulles attendent votre retour pour partager les activités à la rentrée 2020-2021. Notez sur votre 
agenda « le Forum des associations » qui aura lieu le 5 septembre à Creully-sur-Seulles.  

Bibliothèque ouverte en drive: Mardi de 17h à 19h jusqu’au 15 septembre. Réservation des livres au 06 76 58 51 55 

Agenda - Manifestations à venir   (sous réserve COVID) 

SEP
TEM

B
R

E 

 Évènement Organisateur Lieu 

12/09/2020 9h30 à 

12h 

Stage de danse « Street Jazz » avec Marlene Barre, professeur de 

danse à « Danses et âmes » Ouvert à tous . 

Ce stage est offert par STM 

Gratuit Infos > Danses et âmes 

06 13 77 00 47 ou bar-

rem2@wanadoo.fr  

Salle des 

fêtes de 

Lantheuil   

19/09/2020 13h à 

20h 

Découverte du jardin, en musique, valorisation de l’artisanat, ateliers 

pour enfants, vente de produits locaux, crêpes, buvette  

Jardin nature des Marettes Amblie  

20/09/2020 10h à 

12h et 14h à 18h 

Journée du patrimoine. Visite guidée de l’église Sainte Trinité du 

XIIe siècle  

Protection environnement PSS 

-  APEPLV 

Pierrepont 

Communauté de Commune STM:  

Le 16 juillet 2020 a été élu Président M. Thierry OZENNE/Creully-sur-Seulles et 11 vice-présidents ( Christian 
GUESDON/Fontenay Le Pesnel, Geneviève SIRISER/Creully-sur-Seulles, Vincent DAUCHY/

Banville, Gwenaëlle LECONTE/Bucéels, Gérard LEU/Ponts-sur-Seulles, Alain COUZIN/

Creully-sur-Seulles, Daniel LEMOUSSU/Ducy-Sainte-Marguerite, Marcel DUBOIS/

Bazenville, Stéphane JACQUET/Tilly-sur-Seulles, Hervé RICHARD/Colombier-sur-

Seulles, Philippe ONILLON/Vers-sur-Mer)      

Le Courrier 

Conception, Rédaction et réalisation: 
Commission Communication 

Tirage: 600 exemplaires 

Impression:  IMB Bayeux 

Patrimoine et bâtiments:  

Les travaux  de remplacement de toiture de l’Agora s’achèveront à la fin juillet. Pour mémoire; désamiantage, nouvelle charpente 

et toiture, démolition du garage.   
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