Le FLASH municipal n°2
de Ponts-sur-Seulles
1) Horaires d’ouverture de la Mairie aux publics

A partir du 2 mai 2022, les jours et horaires d’ouverture de votre mairie changent.

Le lundi de 9h00 à 12h00
Le jeudi de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
2) Date des élections législatives 2022
Les élections législatives seront organisées les dimanches 12 et 19 juin 2022.
3) PANNEAU POCKET
Ce système simple et efficace permet de vous prévenir instantanément les dernières informations de la Mairie,
par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
Application à télécharger
PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, coupures réseau, travaux, évènements de la vie quotidienne
et manifestations … depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés
à l’actualité de la commune,

4) Aide au numérique
Avec le tout internet ou le tout connecté, difficile aujourd’hui de s’en passer ! Quelles que soient vos attentes ou vos besoins, des
solutions existent tout près de chez vous ; des dispositifs ont été mis en place soit pour permettre une approche dans l’utilisation des
outils numériques (utiliser un ordinateur, un téléphone, ou une tablette, comprendre le vocabulaire numérique, créer une boîte mail
etc.) soit pour effectuer à votre place des démarches administratives via « internet ».
Vous trouverez ci-après quelques infos pratiques :

Objectifs

Dispositif/Organisme

Aides aux démarches en ligne

Aidants Connect
France SERVICES
(Préfecture)

Où

Comment

Par qui

Coût

Mairie de Ponts-sur-Seulles
3 bis rue St Sylvestre Lantheuil
Sur rendez-vous . Tél. 02 31 80 16 20
La poste : Place Paillaud à Creully-sur-Seulles
Sur rendez-vous Tel 02 31 27 88 84

Emilie
CANDAELE
Mathilde
LEROYER

Gratuit

La poste : Place Paillaud à Creully-sur-Seulles
Sur rendez-vous
Tél 06 98 64 82 88 Ou 06 98 64 81 35
Ou 06 62 89 23 84

Brice ANDRE
Elyse OLIVIER
Alexis
ROUPSARD

Conseiller
numérique
sensibilisions et
initiation

Point Info 14
(Département)

Initiation au numérique sur tout support
numérique
Initiation au numérique – conseil et
vente de matériel
numérique
Achat de matériel
informatique reconditionné

« LES CONNECTES »
Association
« UNIS-CITE »

Intervient au domicile des personnes âgées
Les lundis et mardis sur rendez-vous
Au 06 99 01 99 39

Bénévoles en
service
civique.

PRESENCE VERTE

Intervient à domicile.
Séance personnalisée d’1 h 00
Tél. 02 79 01 14 50

Hélène
DESRUES

Numérique
et handicap
(visuel ou autres)

Société AfB en partenariat avec « Orange »

Boutique
123 cours Caffarelli à Caen
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30

Plusieurs sites internet à consulter pour du matériel et des conseils appropriés :
• https://handicat.com/
•
https://www.domodep.shop
•
https://www.susystergo.fr/

Gratuit

Gratuit

Gratuit
49 € la séance déduction 50 % crédit
d’impôts
Prix défiant toute
concurrence –
facilités de paiement

5) Manifestations de mai à septembre 2022

Date

Organisateur

Type de manifestation

7 mai

APEPLV protection
environnement

Lieu de réalisation
Point de rencontre :

Marche Verte : ramassage déchets

Ponts sur Seulles

terrain de tennis
ancienne commune Lantheuil

Au Radis qui Rit

Marché Printemps

Commune

Commémoration de l’armistice de

Horaires
10h
à
12h30

Jardin nature des Marettes

9h-19h

Mairie de Ponts-sur-Seulles

10h30

8 mai

20 mai

Bibliothèque de Lantheuil

la Seconde Guerre Mondiale

Monument Aux Morts

Soirée lecture : « Aimons toujours,

Bibliothèque Lantheuil

20h-22h

aimons encore »
4 et 5 juin

Société chasse

Ball Trap

Stade Lantheuil

Journée

4 juin

ALCL

Concours Pétanque « A la Mélée »

Terrain Pétanque Lantheuil

13h30

18 juin

ALCL

Soirée festive

19 juin

Comité des fêtes

Cochon grillé

21 juin

Collectif musical et les

Fête de la musique

Lieu et horaire à définir
Terrain de foot Lantheuil

12 H

Lieu et horaire à définir

fourmis dans les galoches
25 juin

ALCL

Concours Pétanque

Terrain Pétanque Lantheuil

13h30

« A la Mélée » +BARBECUE
2 juillet

APE

Kermesse

Ecole Lantheuil

Journée

14 juillet

Commune

Apéritif républicain et repas

Mairie de Ponts-sur-Seulles

A partir de

champêtre
27 août

ALCL

Concours Pétanque

11h00
Terrain Pétanque Lantheuil

13h30

« A la Mélée »
17

Jardin des Marettes

Journée festive

AMBLIE

14h

septembre

ALCL

Concours pétanque Triplettes

Terrain Pétanque Lantheuil

Horaire à
définir

6) Scolarité
L’école de PONTS-SUR-SEULLES a été inaugurée en septembre 2012 avec pour dénomination le RPI de
LANTHEUIL. Depuis 2017, la commune nouvelle de PONTS-SUR-SEULLES a été constituée. Les communes de
PONTS-SUR-SEULLES et de COLOMBIERS-SUR-SEULLES, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'école ont choisi
le nouveau nom de :

L’école des Petits Ponts.
Le conseil communautaire a validé le nom en février 2022.

BOURSES Vacances COLLEGIENS : depuis le 1er avril et jusqu’au 30 juin 2022 le département du Calvados
peut vous aider pour ses vacances cet été. Vous pouvez bénéficier d’une aide comprise entre 50 € et 150 € (sous
condition de ressources (quotient familial inférieur ou égal à 700 €). Faites votre demande en ligne.
Contact : boursevacances@calvados.fr

Le Maire
Gérard Leu
Mairie de PONTS-SUR-SEULLES
3 bis, rue Saint-Sylvestre 14480 PONTS-SUR-SEULLES
Tél. : 02.31.80.16.20
mairie@ponts-sur-seulles.com

