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Mot du Maire: 

L’année 2020 que nous venons de vivre avec tous ses drames et surtout avec la 
pandémie du COVID19 restera pour nous une année de doute où nos 
habitudes quotidiennes ont été bousculées. Nous vivons dans un climat 
anxiogène depuis le mois de mars dernier. Nos certitudes se sont envolées, 
notre manière de vivre a été remise en cause ; il a fallu s’adapter au 
confinement puis au déconfinement et à nouveau à un second confinement.  
Les protocoles ont évolué et ils ont créé un certain désarroi parmi nos 
concitoyens.  Reconnaissons que la gestion de cette grave crise n’est pas simple 
et que choisir entre la santé de la population et le maintien d’une économie 
afin d’éviter un chômage de masse reste un véritable dilemme.

Néanmoins nous sommes à un moment où l’espoir d’avoir prochainement 
des vaccins semble être une réalité et c’est notre raison de croire que 
nous allons sortir du tunnel ; mais attention restons vigilants et sachons 
garder une discipline dans l’application du protocole afin de mettre un 
terme à cette crise sanitaire qui est devenue mondiale.

La commune dans ce contexte s’est adaptée aux circonstances et 
elle a le devoir de rester le lien entre les usagers et de répondre aux 
besoins et aux demandes de ses concitoyens. Une initiative 
citoyenne a été mise en place pour réaliser des masques à 
destination de la population. Merci à l’équipe de la commission des 
affaires sociales et merci à l’ALCL qui ont fabriqué 1200 masques 
qui ont été distribués gratuitement.

A défaut de nous revoir pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux pour les raisons que l’on connait, 
je vous souhaite une bonne année 2021 pleine 
d’espoir et un rapide retour à une vie sociale afin de 
retrouver la joie et le plaisir de vivre ensemble.

Gérard LEU
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Dans ce contexte difficile, la mairie reste ouverte sur 
demande de rendez-vous afin de réduire les déplacements 
des usagers. Bien sûr, notre vie est au ralenti. Toute la vie 
sociale est impactée et les activités associatives sont 
suspendues, les manifestations par voie de conséquence 
sont annulées ou reportées.

Encore un peu de patience pour retrouver une vie dite 
normale et qui doit nous permettre à nouveau de nous 
projeter et de mettre en place des projets au service de tous.

C’est ainsi que nous allons préparer le budget de la 
prochaine année avec beaucoup de réalisme et il sera 
adapté à la situation présente.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020

Un hommage a été célébré en comité restreint à la stèle du
Monument aux Morts à Lantheuil. Lecture du message de
Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants. Un moment solennel APPEL aux Morts des soldats
de nos communes ainsi que de ceux décédés en 2020 pour la
France.

En cette année particulière, la commission animation a eu envie d’imaginer, de
créer, pour le plaisir de la commune. A la veille de Noël, l’idée était de réchauffer les
cœurs. Avec une approche écologique, nous avons fait le choix de planter des sapins
naturels un peu partout, qui grandiront avec nous et que nous décorerons chaque
année.

Puis, avec les forces vives, nous avons créé des décorations durables à partir de
recyclage (bambou Pontseullois, branches de pommiers du jardin des Marettes) pour
réaliser des sapins, des rennes et des boules de Noël.

Cet esprit d’équipe a permis de réaliser des scénettes, qui, nous l’espérons, vous
feront plaisir (Photos ci-contre). D’autres idées émergeront en 2021, pouvant faire
appel à vos compétences, dans un esprit de partage.

Partageons ensemble de beaux moments de vie dans notre belle commune décorée.

TRAVERSEES DE BOURG CD93 (Lantheuil) ET CD35 (Amblie)
La commune de Ponts-sur-seulles possède encore deux voies qui n'ont pas été sécurisées et qui relèvent de sa 
compétence. Ce projet se fera en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados. Les trottoirs, les réseaux, 
les aménagements de sécurité et les aménagements paysagers sont du ressort de la commune et le tapis routier 
sera financé par le Conseil Départemental. Il s'agit du CD 93 allant de Cully à Creully et du CD 35 de Creully à 
Reviers.

La programmation retenue est le dernier semestre 2021 pour Lantheuil et 2023 pour Amblie. Le premier 
projet sera présenté au public par le cabinet Aménagéo dès que les conditions liées au COVID19 le permettront. 
Coût des travaux estimés 800 000 € TTC. 

Les routes communales restant à refaire sont de la compétence de la communauté de communes STM.

EFFACEMENT DES RESEAUX A AMBLIE
Rue des moulins :
L’effacement des réseaux sur une section de la rue des moulins (180 ml) est terminé. Cette opération a été réalisée
dans le cadre de la politique de suppression, par le SDEC, des lignes 4 fils. En profitant de ce dispositif, la
commune a pu engager ces travaux avec un investissement limité. Coût des travaux 80 154 € TTC. Part commune

16 703 € TTC.

Route de Reviers :
En 2021, est programmée une seconde opération d’effacement des réseaux à Amblie, sur la route de Reviers. Il
s’agit de compléter l’effacement déjà réalisé (de l’église à l’ancienne école) en préparation des travaux
d’aménagement de la traversée de bourg (2023) : effacement entre le chemin du Vieux Pont et la salle des fêtes
(150 ml). Le coût total prévu pour ce chantier est de 66 150 € TTC. Déduction faite de la participation du SDEC
(syndicat d’électrification) et d’une aide du département, il resterait, à charge de la commune,10 933 € TTC.
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Amblie Salle des fêtes Tierceville - Rond point 

Pierrepont - Etang

Lantheuil – Lotissement Belle Fontaine 

Ecole – RPI de Lantheuil

 ATELIER DE NOEL DES ELUS

Nous donnons rendez-vous l’année 
prochaine à celles et ceux qui souhaitent 

participer à ce mouvement collectif et 
réaliser encore plus de décorations pour 

notre commune. 
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L’Agora (espace associatif implanté dans l’ancienne école de Lantheuil) fait l’objet de plusieurs 
opérations de rénovation.
Les travaux de réfection de la toiture, programmés en 2019, ont pu être réalisés au cours du second 
trimestre 2020. Ces travaux ont nécessité un investissement conséquent lié aux opérations de 
désamiantage (couverture fibro ciment amiantée), et au renforcement indispensable de la charpente.
A la suite des travaux de toiture, profitant du déménagement de l’ancienne cantine pour le 
désamiantage, une équipe de bénévoles, adhérents actifs de l’ALCL (Association d’Animation, Loisirs 
et Culture Lantheuil), a repeint toute la pièce.
Début 2021, l’isolation du mur, côté parking, sera reprise par les employés communaux : dépose de 
l’actuel doublage, mise en place de panneaux isolants, habillage avec un bardage bois.
La réfection du sol de la salle de réunion et le remplacement de certaines huisseries sont envisagés.

TRAVAUX A L’AGORA

La suppression des mairies déléguées à la fin de la
précédente mandature a permis au conseil de
désaffecter le bâtiment qui abritait l’ancienne
mairie. Ce bâtiment n’était occupé qu’au quart de
sa surface depuis plusieurs années. Le conseil a
décidé de s’en séparer.

RENOVATION DU LOGEMENT 
DE L’ANCIENNE ECOLE D’AMBLIE

Depuis le départ des derniers occupants, le logement de
l’ancienne école d’Amblie attendait une rénovation
complète avant sa remise en location.
A la suite d’études préliminaires, un partenariat a été mis
en place avec l’association SOLIHA (association d’habitat
solidaire). En échange de la prise en charge de la
rénovation du bâtiment par SOLIHA, la commune en
aurait cède la jouissance sur 23 ans. Ce partenariat n’a
pas pu être prolongé au-delà des plans et du chiffrage
des travaux pour des raisons financières acceptables
pour la commune.
La commune va reprendre à son compte cette opération
de réhabilitation en combinant une aide départementale
et un prêt nécessaire couvert par le loyer.

VENTE DE L’ANCIENNE 
MAIRIE DE TIERCEVILLE

TRAVAUX ATELIER D’AMBLIE 
« CHARRETERIE »

La commune possède 3 ateliers, un par commune déléguée.
Nous mettons en œuvre une réhabilitation de l’atelier
d’Amblie en créant une dalle béton à l'intérieur du
bâtiment afin de ranger en toute sécurité du matériel
roulant. La stratégie est d’avoir nos trois sites mis aux normes
et fonctionnels pour faciliter les périodes d’entretien des
espaces verts. Ces travaux ont été réalisés en régie par nos
agents techniques en décembre. Coût 2881 € TTC (fournitures)
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Répartition des nids sur 

notre commune

Lantheuil Amblie Tierceville

Une procédure de relevage des concessions va être
engagée en 2021. Elle permettra de libérer des
emplacements, en particulier sur Lantheuil et Tierceville
(cimetières saturés).

Deux cas de figure possibles :
a. Les concessions à l’état d’abandon. Trois critères
doivent être remplis :
Avoir plus de trente ans / La dernière inhumation a été
réalisée il y a plus de dix ans / Etre à l’état d’abandon
(pas d’entretien)
b. Les concessions non renouvelées
Reprise possible 2 ans après expiration de la concession
La dernière inhumation doit dater de plus de 5 ans.

Entretien des cimetières :
Comme pour l’ensemble de la commune, l’entretien des
cimetières doit répondre à la charte « Zéro Phyto ». Ce
dispositif nécessite un investissement de tous les jours
de la part de l’équipe technique.
Vous êtes invités à contribuer, vous aussi, au respect de
cette charte, dans l’entretien des inter tombes qui est
à la charge des familles ou des proches.

Coût de la part communale en 2020  1024 € TTC

INVESTISSEMENT 

La municipalité a procédé à l’acquisition d’une
remorque dans le but de diminuer les trajets et
d’optimiser le travail. Coût 2196 € TTC
L’achat d’un bruleur thermique complétera nos
techniques d’entretien dans le zéro phyto pour
les espaces suivant: cimetières, terrains de
pétanque, trottoirs, aires de jeux.
Coût 631 € TTC
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période 2/06 au 17/11 2020 PSS
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EQUIPE AGENTS TECHNIQUES
Ci-contre, un graphique exprimant une analyse des temps
de travail par domaine d’activités.

3 activités dominent la période estivale:
- Tontes / débroussaillages / Tailles 49%
- Balayage/Regards/Trottoirs 17%
- Cimetières 10%

La commune est entretenue uniquement par deux agents
techniques.

Au programme de voirie de la communauté de commune STM, il a été 
réalisé en novembre un enrobé bitumeux du « chemin de la Corderie » 
(Amblie). Prise en charge par la commune d’un bicouche des accès du 
parking rue des Moulins (Amblie). 
Dans les deux cas, facilité d’accès et sécurité! 

SECURITE 
Lors de nos réunions publiques sous
l’ancienne mandature, il a été évoqué l’achat
et la pose de miroirs de voirie pour sécuriser
des intersections. En novembre, nos agents
ont procédé à la pose des miroirs à
l’intersection du chemin Blanc avec la rue de
la Courtière (Lantheuil) et la route de Caen
avec la rue du Lecton (Amblie).

Cette année 2020 a été particulièrement sinistrée par un nombre grandissant de nids
sur notre commune. Période d’avril à novembre 2020 15 nids recensés.

Rappel de la procédure:
1. Signalement du nid en mairie
2. Enregistrement du nid sur le portail
3. Validation du nid par la FREDON et/ou le référent local
4. Déclenchement de l’intervention

Financement:

- Conseil départemental du Calvados: 30% plafonné à 110€
- Le reste sera pris en charge par la commune

Pour obtenir des conseils et effectuer des retraits de nids PRIMAIRES accessibles,
vous pouvez contacter Mr Michel RICHARD habitant à Lantheuil au 02 31 80 15 22

Le meilleur moment de l’année pour détruire les nids, c’est au printemps!!

FRELONS ASIATIQUES

CIMETIERES

VOIRIES



COMITE DES FETES PSS 
Comme pour bon nombre d'associations, l'année 2020 aura été plutôt 
calme. Nous aurons d'autant plus de plaisir à nous retrouver, pour notre 
rituel "cochon grillé" au mois d'août. En attendant, prenez soin de vous et 
de vos proches et passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Vie Associative et des écoles
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APE
Malgré le contexte, l’APE maintient ses 

actions en faveur des élèves de l’école et de leurs 
familles. 
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves 
(APE) de l’école de Lantheuil (RPI de Lantheuil, Amblie, 
Tierceville et Colombiers-sur-Seulles) poursuit l’objectif 
de soutenir financièrement les projets de l’école (achat 
de matériels et équipements ou financement de sorties 
et activités) tout en favorisant le lien, l’échange et la 
solidarité entre les parents d’élèves. A cette fin, l’APE 
organise tout au long de l’année des animations, des 
manifestations, propose des services, des commandes 
groupées et des bons plans pour les parents et pour les 
habitants.

Les membres de l’APE vous remercient pour votre 
soutien et espèrent qu’il sera bientôt de nouveau 
possible d’organiser des événements et manifestations 
auxquels les habitants de la commune pourront 
également être conviés. 

Pour plus d’informations et d’actualités, n’hésitez pas à 
consulter le nouveau site de l’APE 
(http://bit.ly/apedelantheuil/) ou l’application Facebook 
« APE de Lantheuil ». Pour tout contact : 
apedelantheuil14480@gmail.com.
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et surtout meilleurs vœux pour 2021, année, 
qui nous l’espérons, sera plus légère que 2020. 

En ce début d’année scolaire, dans un contexte 
particulier ne permettant pas d’organiser des 
manifestations, l’APE a proposé une vente de 

citrouilles et un concours photo pour Halloween. Elle 
a aussi travaillé en partenariat avec l’école et la 

bibliothèque pour proposer des contes d’halloween 
disponibles en ligne.

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DE PIERREPONT, 

LANTHEUIL ET SA VALLEE 

Le bilan de l'année 2020 est maigre, essentiellement pour

cause de Covid19. Nous n'avons organisé qu'une journée du
patrimoine le dimanche 20 septembre, avec visite guidée et
masquée de l'église de Pierrepont. Nous n'avons accueilli que
peu de visiteurs, mais très intéressés. Nous profitons de
l'occasion pour remercier la municipalité et les employés
communaux qui nous ont amené le courant et installé un
éclairage performant.

Nous avons constitué un projet, avec accord de la mairie, de
financer sur nos fonds le remplacement du portail ouest de
cette église de Pierrepont. L'artisan sollicité réutilisera les
pentures ouvragées de ce portail pour conserver son aspect
ancien.

Le souhait que nous avions formulé de réunir les
associations d'Amblie et de Lantheuil tient toujours. Notre
activité pour 2021 dépendra du Covid19 et des restrictions qui
nous seront imposées.

http://bit.ly/apedelantheuil/
mailto:apedelantheuil14480@gmail.com
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JARDIN DES MARETTES 
« Une embellie à confirmer »

Malgré la pandémie COVID, l’année a vu le jardin s’animer
et répondre aux attentes des quelques acharnés convaincus
de l’intérêt de ce site, ouvert à tous.
Sont à mettre en exergue :

De 6 adhérents nous sommes maintenant passés à 36,
parents et enfants, dont une bonne vingtaine s’est trouvée
des talents de jardiniers et ont investi la quasi totalité des
parcelles.

Découverte pour les uns, confirmation pour les autres, tous
ont, dans le respect de la charte qui régit le jardin,
désherbé, planté, arrosé, avec plus ou moins de bonheur,
mais toujours dans le partage, la convivialité, l’entraide
notamment dans les méthodes de culture.

La fête au jardin, qui répondait à un des objectifs de
l’association : faire découvrir et partager ce site magnifique,
riche de sa biodiversité, et en faire un lieu de rencontre, un
lieu culturel, un lieu d’échange avec les autres associations
locales et un lieu d’animations pour la commune.

Malgré le contexte sanitaire difficile, environ 200 visiteurs
ont pu profiter et apprécier les animations riches et variées
(artistes locaux, des musiciens dont« les fourmis dans les
galoches de Ponts-sur-Seulles et « concentré sucré », des
artisans locaux et des animations autour du jardin par des
adhérents). Le public a pu se restaurer de crêpes et de
gâteaux confectionnés par les bénévoles.

2021 ? Qu’en sera t-il de la pandémie ?
D’ores et déjà vous pouvez venir grossir les rangs des
jardiniers, nous rejoindre aux chantiers participatifs tous les
derniers samedi du mois et apporter votre énergie et vos
idées pour nos prochaines initiatives.
L’assemblée générale n’a pas pu se tenir fin novembre. Dès
que les mesures sanitaires le permettront, nous fixerons
une nouvelle date et vous en informerons.

Contact :
10 route de Reviers, 14480 Ponts-Sur-Seulles

jardindesmarettes14@gmail.com
Site : https://jardindesmarettes.jimdofree.com/

ANIMATION LOISIRS 
CULTURE LANTHEUIL

Malgré ,un arrêt prématuré de son activité lors du

premier confinement l’ALCL (Animation Loisirs Culture), a
pu proposer quelques manifestations ouvertes à tous: une

journée téléthon en musique avec « des fourmis dans les

galoches » et la participation active des ateliers de

Patchwork et de calligraphie , 3 concerts de la chorale

Croq"notes, 2 concours de pétanque externes.

Depuis le reconfinement, nos adhérents gardent la

possibilité de conserver à domicile une certaine activité :

envoi par internet des enregistrements des cours de

chorale et tutos de yoga réalisés par nos professeurs.

Quant aux ateliers calligraphie et patchwork un projet

confinement à réaliser à la maison est proposé aux

participants.

Nous espérons que l’avenir sera plus serein pour nos 140
adhérents que nous avons hâte de retrouver au travers de

nos activités et repartir en avant dès la fin de la pandémie.

BIBLIOTHEQUE
L’année n’a pas permis une ouverture régulière mais 2020
a été marquée au sein de la bibliothèque par quelques
faits sympathiques qui ont tous enthousiasmé les
participants :
- nuit de la lecture le 18 janvier
- atelier de scrapbooking le 1er février
- atelier de cartonnage le 10 octobre
- lecture de contes d’Halloween par vidéo faite par les
parents de l’APE, pour les enfants de l’école.

Nous espérons encore faire davantage en 2021:
- La nuit de la lecture le 23 janvier de 20h à 22h sur le
thème « Relire le monde »
- Un atelier scrapbooking et un atelier enfants

De nombreux achats ont été effectués grâce à la CDC
Seulles Terre Mer, et la bibliothèque présente environ 150
nouveautés.
N’hésitez pas à consulter le site « mediathèques-seulles-
terre-mer.fr » ou à venir nous rendre visite lorsque nous
pourrons rouvrir.

L’équipe des 8 bénévoles est là pour vous écouter et vous
dénicher le livre que vous aimeriez lire. Rien qu’une visite
les encourage dans leurs efforts.

Au cours de la 
saison l’atelier de 
patchwork a réalisé 
7 couvertures pour 
les bébés 
prématurés du 
Calvados.
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L’école de Ponts sur Seulles a fait sa rentrée le mardi 2 septembre avec 137 élèves. La scolarité est encadrée par une
nouvelle équipe au sein de plusieurs classes :

Les élèves sont répartis en 6 classes :
- TPS/PS/MS avec Mme Cakaj Mélanie et aidée par une ATSEM : Mme Lefevre Mélina
- PS/GS avec Mme Besnard Fanny et aidée par une ATSEM : Mme Collet Elodie
- CP avec Mme Lemonnier Corinne
- CE1/CE2 : Mme Eecke-Thomas Véronique et Mme Guibet Delphine
- CE2/CM1 : Mme Raison Elodie et Mme Janin Virginie
- CM1/CM2 : Mme Lemale Amélie et Mme Edeline Solène

Nous avons fait une rentrée en musique avec la compagnie Datakidz Creation qui nous accompagnera cette année lors
d’un projet de jumelage avec la DRAC. Ce projet consiste à accompagner l’artiste Mathieu Tanguy dans la création d’un
spectacle jeune public sur le thème des couleurs. Il sera en résidence au sein des locaux de l’école 2 semaines en
janvier/février. Nous travaillerons donc toute l’année autour de ce vaste thème.

Divers projets sur l’année sont en cours : Ecole et Cinéma, le prix des Incorruptibles, participation à des projets avec l’USEP,
visite de l’artothèque et du Musée des Beaux-Arts, …

Meilleurs vœux à tous pour cette année 2021.
L’équipe enseignante.

ECOLE RPI DE LANTHEUIL

De la pomme au jus de fruits 
Une sortie des maternelles en octobre, à l’initiative
de Mr René FIQUET, pour découvrir la
transformation des pommes en jus de fruits à
l’aide d’une presse la « ROSALIE ».

Hommage à Philippe BENNETT

Instituteur et Directeur de l’école primaire de Lantheuil
de 1978 à 2003

Philippe BENNETT nous a quittés le 14 mars en pleine
pandémie de COVID19, en raison des mesures sanitaires
imposées, nous n’avions pas pu, à ce moment là, lui rendre un
hommage collectif.

Mais d’anciens élèves et parents d’élèves se souviennent…

Cher Philippe nous n’oublions pas tout ce que nos enfants ont
vécu au sein de la petite école de Lantheuil. Ils ont appris à
écrire, à lire, à compter, à raisonner, à chanter… Mais tu as aussi
guidé leurs parents premiers pas sur le chemin de la vie.

Nos enfants n’oublient pas tous ces évènements qui ont
jalonné leur vie d’écolier: les rencontres sportives, les tournois
d ’échec, les concours de mathématiques, les spectacles et les
fêtes scolaires, leur première séparation du cocon familial avec
les classes de découvertes à la mer et à la montagne…

Nous, parents nous n’oublions pas tous ces moments festifs
que tu nous as fait partager dans la joie et la bonne humeur:
des soirées loto animés, des spectacles à Noël et en fin d’année
scolaire qui ont ravi petits et grands, des carnavals endiablés,
des téléthon emmitouflés…

Bien sûr tous ces bons et beaux souvenirs nous les avons vécu
aussi avec Nadine, ton épouse. Votre amour et cette tendre
complicité qui vous ont unis ont marqué la « petite école » et la
vie du village de Lantheuil.

Anciens élèves et parents d’ élèves nous n’oublierons jamais.
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LES JEUDIS PONTSEULLOIS :

En raison de la crise sanitaire, les jeudis
Pontseullois sont mis entre parenthèses, mais
ceux-ci reprendront dès que possible sur une
note empreinte de gaîté en intérieur ou en
extérieur, en fonction du temps et de l’actualité.
Cette période difficile depuis déjà de longs mois
ne facilite pas nos rencontres, mais on peut
néanmoins se féliciter de réunir entre 10 et 15
personnes à chacun de nos rendez-vous.

LE REPAS DE FIN D’ANNEE :
Compte tenu des réponses au sondage* réalisé en
juillet sur le maintien d’un repas de fin d’année
pour les aînés de PONTS SUR SEULLES ou pour
envisager d’autres possibilités, nous avons opté
pour ne rien « faire » de précis cette année mais
plutôt de vous solliciter pour émettre des vœux
par écrit à l’ensemble de la communauté
Pontseulloise. On se rattrapera l’année prochaine
*Sur 150 personnes interrogées, 60 ont répondu dont 19
pour le maintien d’un repas, 6 pour un spectacle et 3 pour un
apéritif dinatoire et 37 pour ne rien faire cette année
(plusieurs réponses étaient admises)

PROJETS 2021

INITIATION A LA TABLETTE 

NUMERIQUE :
Organisé par l’ASEPT NORMANDIE en
partenariat avec la « Présence Verte » cet
atelier devait commencer le 13 novembre à
Lantheuil. A raison de 10 séances de 2 heures
par groupe de 7 à 9 personnes, il s’adresse
principalement aux seniors complètement
novices dans l’utilisation des outils
numériques.
Compte tenu de la situation sanitaire, il est
reporté en mars 2021 ; 14 personnes sont
d’ores et déjà inscrites, mais il reste encore des
places disponibles. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du secrétariat de la mairie en
précisant vos Nom, Prénom, adresse et
téléphone.

LA MUTUELLE COMMUNALE :
Nous savons combien il est important
aujourd’hui d’avoir une bonne mutuelle à un
coût acceptable. Une réunion publique sera
organisée dès que possible afin de vous
proposer les services de la « Mutuelle Familiale
de Normandie », dont les tarifs et les options
nous ont paru intéressants.

Avec tous nos vœux de retrouvailles 
Pontseulloises. Que 2021 soit l'occasion de 

partages et de rencontres ludiques et festives pour 
tous les jeunes et moins jeunes de notre commune

Bayeux octobre 2020

Castillon septembre 2020

Pour voir plus de photos 
consultez notre site 

internet

HAPPYVISIO

CONFERENCES ET ATELIERS EN LIGNE:

En raison de ce nouveau confinement, l'équipe
HappyVisio a relancé le programme
"ENSEMBLE", qui avait rencontré un vif succès
lors du premier confinement.
Depuis plusieurs jours et pour encore plusieurs
semaines, ce sont des activités conviviales,
animées en direct, qui sont proposées aux
seniors pour les aider à garder la forme et le
moral pendant cette période.
Pour y accéder créer votre compte sur le site
« happyvisio » en renseignant le code
partenaire « ENSEMBLE » dans le formulaire
d'inscription.

Leur hotline reste disponible pour 
accompagner les seniors qui en ont besoin au 
01 76 28 40 84 ou sur contact@happyvisio.com.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
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Mot d’amitié à mes concitoyens Pontseullois

Toi qui as aujourd’hui vingt ans, tu ne te souviens plus des tempêtes Lothar et Martin de la fin du siècle dernier
qui, au lendemain de Noël, balayèrent nos régions d’ouest en est, ainsi qu’une partie de l’Europe, couchant sur
leur passage bon nombre de nos forêts, soufflant les toits de nos maisons et défigurant pour des années nos
paysages désolés.

Toi qui as aujourd’hui vingt ans, tu te souviendras sans doute, comme nous tous, de la vague Covid19 qui, en
cette année 2020, déferla sur le monde, cette fois d’est en ouest, fauchant sur son passage, pendant des mois,
nombre de vies humaines, ébranlant pour des années les bases de nos certitudes.

En vingt ans, nos forêts et nos maisons s’en sont relevées et nous, quelque peu meurtris, nous nous en
relèverons. Ainsi va le monde depuis la nuit des temps: la nature et les hommes, pliant sous les assauts violents
des éléments, finissent toujours par se relever, car la vie le veut ainsi. En protégeant Dame Nature, nous nous
protégeons nous-mêmes. Si, responsables et confiants, nous formons bloc, résistant, jusqu’à son épuisement, au
ressac de cette vague agressive, vaincue elle reculera, emportant avec elle son infâme virus.

En attendant, tandis que l’année 2020 s’achève, nous tenant les uns des autres encore quelque temps éloignés, je
prends congé sans regret de cette année maudite et je souhaite à chacun de vous, jeunes et moins jeunes, de
faire contre mauvaise fortune bon cœur et d’espérer que l’année 2021 nous réunira dans la convivialité et la paix
retrouvée de nos cœurs.

Michèle Zündt

DO MI SI LA DO RE

RE MI est musicien. Il habite une maison à la campagne qu’il restaure quand il en a le temps, refait le parquet,
l’entretient FA SI LA SI RE, le tout dans la mesure.

C’est là aussi, qu’il se repose à même le sol dans le silence, soupire profondément, il fait DO DO.

Dans ses rêves, il y a quelques appogiatures, arabesques. Dans la journée après son travail, pour se détendre il
fait sa ronde O le long de la rivière où il pêche de temps en temps, truites, saumons, bécarres , contemple les
oiseaux qui viennent dans la UT.

Bon maintenant, il est temps de faire une pause, pas une demi pause.

Après tout cela, il faut retourner au travail qui se trouve à une portée de maisons. Je ferme la porte à

Ah zut ! voilà qu’elle croche, bon sang elle est tombée au sol.
Ma maison je l’ai appelée DO MI SI LA DO RE !

Guy Delamotte

Recueil de deux « petits mots » fait suite à une proposition de la commission des affaires sociales exprimée dans une lettre
adressée à nos Aînés, de rédiger dans un esprit de convivialité, leurs souhaits, leurs regrets, leurs vœux, leurs espoirs, à
l’ensemble de la communauté Pontseulloise ou à certains Pontseullois en particulier pour marquer cette fin d’année 2020.
Bonne lecture!!
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2021- NOUVELLE ORGANISATION DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 
L’approvisionnement des sacs jaunes est une affaire complexe pour nous tous. Les besoins sont différents en
fonction du nombre de personnes par foyer, le rythme d’approvisionnement et les nombreux déplacements vers la
mairie.
Les élus organiseront deux tournées de distribution par an directement à votre domicile.

Tournées: 9 janvier 2021 et 5 juin 2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

13/01
27/01

10/02
24/02

10/03
24/03

07/04
21/04

05/05
19/05

02/06
16/06
30/06

14/07
28/07

11/08
25/08

08/09
22/09

06/10
20/10

03/11
17/11

01/12
15-12
29/12

CALENDRIER 2021 – RAMASSAGE DES SACS JAUNES. Semaine paire/Mercredi  

ACTE CITOYEN POUR LA PLANETE 
Suggestion aux amoureux de la nature :

Afin de faire un geste pour la propreté et la beauté de notre paysage, je me munis de gants et d’un sac dédié aux emballages
jetés sur le bord de la route, que je ramasse au cours de mes balades à pied ou je fais une chasse aux trésors avec les enfants qui
se feront un plaisir de ramasser bouteilles et emballages en plastique et en carton ou canettes en métal. De retour chez moi, je
transfère mon butin dans un sac jaune que je sors le jour du ramassage. Dorénavant je ne dirai plus « je m’en lave les mains »,
mais je n’oublie pas de me laver les mains !...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSIGNES DE TRI
NOUVEAU, depuis le 1er octobre 2020 sur le territoire du SEROC, le tri se simplifie ! 

Tous les emballages se recyclent et à mettre dans votre sac ou bac jaune!!
- Tous les emballages en plastique : les barquettes et boîtes, les pots, les sacs, sachets et films plastiques.
- Et tous les petits métaux : capsules, cages à bouchon, dosettes de café en aluminium.
Foire aux questions, mémo tri à télécharger, vidéo pédagogique, rendez-vous sur : www.seroc14.fr
Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr

REGLES D’URBANISME (RAPPEL LE COURRIER N°10) 
Nous vous rappelons qu’en application des règles d’urbanisme qui couvrent l’ensemble du territoire de PONTS-SUR-SEULLES
tous travaux modifiant l’aspect extérieur de votre habitation (changement d’huisseries, portails, terrasses, extensions, etc…)
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de construire.
Concernant la commune d’Amblie, elle est soumise à une servitude d’urbanisme particulière: Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ce règlement est accompagné de fiches-conseils. L’ensemble de ces documents peut
être consulté en mairie ou sur notre site internet.

RESPECT D’AUTRUI
Le stationnement: un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni représenter un obstacle 
dangereux. Il est interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir. Pensez aux piétons et aux poussettes!! 
Les animaux: cette année, de nombreuses situations de divagation de chien ou de chat ont été constatées dans nos communes. 
Soyez vigilant pour éviter la fourrière!! 
Le ramassage des ordures ménagères: Tous les vendredis matin a lieu le ramassage des sacs noirs dans votre conteneur. Pensez 
à le sortir la veille au soir et le rentrer aussitôt dans la journée du vendredi!! 
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RESEAUX FIBRE OPTIQUE
CIRCET est le cabinet d’études missionné par le département pour le développement de la fibre optique. L’entreprise COVAGE 
assure la délégation de service public pour l’installation des équipements nécessaires.
Lantheuil:
- les travaux sont réalisés.  COVAGE est en cours de réception des travaux afin de lancer la demande de commercialisation. 
Cette commercialisation pourrait démarrer mi 2021, chaque habitant recevra de la part de COVAGE des informations sur les 
fournisseurs proposant cette prestation.
Tierceville:
- les travaux sont actuellement en cours de réalisation. Une commercialisation pourrait intervenir en fin d'année 2021. Pour 
information, Tierceville sera raccordée via la commune de Crépon.
Amblie:
- La fibre est installée depuis plusieurs années. Depuis peu, les prestataires historiques investissent le réseau Départemental.
Amblie les planches:
Le raccordement, actuellement en phase d’étude se fait sur la commune de Colombiers sur Seulles .

Tarifs Salle d’Amblie (80 pers) Salle de Lantheuil (75 pers)

2021 Habitants Extérieurs Habitants Extérieurs

WEEK-END 250€ 420€ 250€ 320€
GRAND WEEK-END 

(3 jours) ou JOUR DE L’AN
300€ 500€ 300€ 370€

Journée en semaine 80€ 130€ 80€ 130€

LE CARNET DE PONTS-SUR-SEULLES – ANNEE 2020

LOCATION DES SALLES DES FETES: TARIFS 2021
Les tarifs 2020 sont reconduits pour cette nouvelle année, Rappel: Le tarif minoré s’applique à l’ensemble
des habitants de PONTS-SUR-SEULLES à raison de deux locations par an.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naissances:
- 14 mars 2020 (Amblie)
- 27 janvier, 5 mars, 31 mars, 28 mai, 29 septembre,     

8 octobre 2020 (Lantheuil)  
Mariages:
- 24 octobre 2020 (Amblie)
- 29 août 2020 – François LEBARBEY et Odette CROISY 

(Lantheuil)
- 24 octobre 2020 (Lantheuil)

- 1 février et 25 juillet (Tierceville)
Décès:
- 25 février 2020 – Jacques DE RANIERI (Amblie)
- 3 septembre 2020 - Yvan LESIEUR (Pierrepont)
- 10 novembre 2020 - Marc BELLET (Lantheuil)
- 17 novembre 2020 – Thérèse LEVARD épouse FÉRET 

(Lantheuil)
- 7 décembre 2020 – Renée LAURENS (Tierceville)
Inscription dans le carnet dans le respect du RGPD 

COORDONNEES DE LA MAIRIE 
Accueil téléphonique au  02 31 80 16 20
Lundi 9h – 12h, Mardi  14h – 16h, Jeudi 16h – 19h
Sur rendez-vous, uniquement le jeudi 
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

BIBLIOTHEQUE LANTHEUIL
Un petit rappel des horaires d’ouverture 

en temps normal :
Mardi de 17h30 à 19h
Vendredi 17h30 à 19h
Samedi 10h30 à 12h

Le Courrier
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