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MOIS  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

DATE 5 janvier 2 février 2 mars 13 avril 11 mai 8 juin 

DATE 19 janvier 16 février 16 mars 27 avril 25 mai 22 juin 

   30 mars    

MOIS JUILLET  AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE  DECEMBRE 

DATE 6 juillet 3 aout 14 septembre 12 octobre 9 novembre 7 décembre 

DATE 20 juillet 17 aout 28 septembre 26 octobre 23 novembre 21 décembre 

  31 aout     

Calendrier collecte sacs jaunes 2022 

 Les salles des fêtes 
La Commune dispose de deux salles des fêtes. 

Celle d’Amblie est située route de Reviers, celle de Lantheuil en face de la mairie. Les  associations en 

bénéficient  gracieusement pour la  pratique de leurs activités et il est aussi possible de les louer pour 

l’organisation de vos évènements  (mariage, baptême, anniversaire etc.) 

Pour tout renseignement (disponibilités, visite et réservation) vous pouvez contacter  Mme Moreau   

Isabelle au 02.31.80.16.20 ou par mail à l’adresse suivante : mairie@ponts-sur-seulles.com 

 

 Naissances 

BAZIERE Oscar le 31/01/2021 

BETIAN Luna le 01/11/2021 

CAHOURS Jade le 11/03/2021 

DEROUIE Cléophée le 23/03/2021 

FOSSEY Rose le 12/05/2021 

GORIN  Julia le 30/08/2021 

PILARD Tom le 29/08/2021 

ROUET Malone le 24/05/2021 

THEDOULAT Alice le 17/05/2021 

Mariages 

LE RICHEUX Patrick – HARACHE Nadine le 5 juin 2021 

ODILLON Julien – DURAND Sophie le 5 juin 2021 

 Décès 

LHOUTELIER Léon le 7 avril 2021                                                       

CROQUEVILLE Georges le 24 octobre 

2021 

CAILLOT Thérèse le 8 juillet 2021 

MARIE Ginette le 20-08-2021 

CACHARD Gaston le 16 juin 2021 

LAIR Jean 22 le février 2021 

LAIR Janine le 29 mars 2021 

RADIGUET Andrée épouse Enguerrand le  

21 juin 2021 

BELLIN Marcel 28 juillet 2021 

LECROISEY Marguerite le 12 mai 2021 

ZARANSKI Eric le 21 mai 2021 

LANDEAU Hubert le 23 décembre 2021 

BONALI Giorgio le 26 décembre 2021 

Le Carnet de Ponts-sur-Seulles 
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Une nouvelle Année 

 A Ponts–sur-Seulles 

Bonjour à toutes et à tous 

Nous vivons actuellement une période inédite dans notre histoire contemporaine.  Un temps suspendu aux peurs légitimes 

générées par la COVID dont on ne voit pas la fin et qui alterne accalmies et rebonds. La conséquence majeure est le coût 

de frein brutal pour notre vie sociale, économique et psychologique. C’est dans ce contexte que nous devons annuler la 

traditionnelle cérémonie des vœux. Nous regrettons ce moment de convivialité et nous souhaitons le reporter au 14 juillet. 

Dans ce monde où tout est remis en cause en permanence, l’afflux d’informations souvent contradictoires, nous empêche  

d’avoir une vision juste du monde dans lequel nous vivons. Je pense à cette réflexion de Michel Serres qui me semble très 

pertinente dans le contexte actuel. 

 « Aujourd’hui, on prend un parapluie parce que la TV a dit qu’il allait pleuvoir. Autrefois on aurait regardé le ciel » 

Il faut vivre, nous devons relever ce défi collectivement. Chacun doit prendre conscience que le seul remède existant est la 

vaccination. 

Pour vivre il faut se projeter, je reprendrai cette citation d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 

s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 

Ainsi le conseil municipal a entrepris un plan d’investissements pour les quatre années à venir. Grâce à une gestion rigou-

reuse nous sommes en mesure de prévoir et de réaliser des travaux et des équipements dans l’intérêt général. Je vous 

laisse la lecture des futures réalisations dans notre bulletin municipal. 

De nombreux sujets font consensus : l’environnement et le développement durable, la nécessité de construire une société 

plus juste et responsable. C’est au niveau local qu’une vraie politique écologique et environnementale trouve ses points 

d’appui et c’est aussi au niveau de la commune que la solidarité s’exprime le mieux, non par des mécanismes abstraits de 

redistribution, mais par l’accompagnement individualisé des personnes tel que le fait par la commission des affaires        

sociales. C’est aussi grâce à un tissu associatif dynamique et responsable que certaines activités ont pu reprendre dans le 

respect des gestes barrières. C’est la vie sociale de la commune qui reste présente. Petit à petit nous nous adaptons à la 

pandémie car c’est bien à nous de changer nos habitudes et nos comportements ; dès que nous baissons la garde la      

COVID et ses variants reprennent de la vigueur. L’espoir est bien dans une discipline collective voulue et acceptée par tous. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une année 2022 différente de celle que nous venons de quitter. Qu’elle soit plus sereine 

pour retrouver de l’espoir et exprimons la volonté de vivre ensemble et de réussir collectivement nos projets. 

Bonne année 2022 et à bientôt. 

                                                                 Gérard Leu  

LE COURRIER N°16  
  Janvier 2022 

Mairie de Ponts-sur-Seulles 

3 bis, rue Saint-Sylvestre - Lantheuil 

14480 Ponts-sur-Seulles 

Tél:02.31.80.16.20 

mairie@ponts-sur-seulles.com 

Les ouvertures au public : 

Lundi de 9h00 à 12h00 

Mardi de 14h00 à 16h00 

Jeudi de 16h00 à 19h00 

SOMMAIRE: 
Vie Municipale  

Patrimoine Communal 

Espaces verts et voiries 

Vie Sociale 

Vie scolaire et associative 

Infos pratiques 

 



2 

 

   Vie municipale 

 

 

 

L’atelier du père Noël 

En cette fin d'année 2021, la commission animation a œuvré pour illuminer notre commune PONTS- SUR-
SEULLES. 
Nous espérons que vous aurez apprécié les nouvelles décorations en bois, les rennes et leur        traîneau 
ainsi que les boules lumineuses. 
Ces décorations ont été réalisées par l'équipe municipale qui a utilisé des matériaux écologiques. 
Ces réalisations ont été installées au sein des trois communes historiques. Les enfants de l'école du RPI de 
Ponts-sur-seulles ont participé avec l'équipe enseignante à la décoration d’un grand sapin à l’entrée de 
l’école. 
Nous travaillons avec la CDC de Seulles Terre et Mer pour trouver un nom à notre école. 
La municipalité souhaite également donner la parole à ses associations qui connaissent des temps difficiles 
dûs à la situation sanitaire actuelle. Nous sommes également à leur écoute et engageons des travaux pour 
leur apporter un mieux-être. 
En janvier 2022, cela fait 5 ans que la commune de PONTS-SUR-SEULLES a été créée et nous avons pré-
vu une manifestation pour fêter cet événement. 
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   Petits rappels 

   

   Divagation des chiens 

Le chien doit être constamment tenu en laisse dès 

qu’il circule sur la voie publique. Il doit être muselé 

s’il appartient à la  1re ou  2me catégorie.  Un chien 

qui divague hors de portée de vue ou d’ouïe de son 

maître constitue un danger potentiel. Il peut           

provoquer un accident matériel, corporel ou          

s’attaquer à des personnes ou à d’autres animaux. 

    Déjections canines 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens, qu’ils 

ont le devoir, lorsqu’ils les accompagnent dans leurs 

sorties, de ramasser les déjections que leur animal 

dépose sur les trottoirs ou la voie publique. Ils sont 

par conséquent priés de se munir des moyens né-

cessaires pour cela. 

Dépôt sauvage, que risque-t-on ? 

Depuis quelque temps, la municipalité constate des 
dépôts sauvages répétés d’ordures ménagères et 
d’encombrants sur la commune . 
Nous rappelons que le dépôt sauvage de déchets 
est interdit par la loi (juillet 1975) et est passible 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.  
 

Les déchets biodégradables de jardin, dits 

“déchets verts” (tonte de pelouse, feuilles mortes, 

résidus d’élagage, de taille de haies et  d’arbustes, 

épluchures, etc.) doivent être déposés en déchet-

terie, compostés ou utilisés en paillage. 

Élagage et abattage 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les 

arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 

publiques ou privées, de manière à ce qu'ils ne gê-

nent pas le passage des piétons, ne masquent pas 

les feux  ainsi que les panneaux de signalisation. 

Nuisances sonores 

Travaux domestiques 
 
Les travaux susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore  
ne peuvent être effectués qu’aux heures et les 
jours suivants :  
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30  
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
Chiens aboyeurs  
Les chiens sont nombreux dans nos villages et cer-
tains d’entre eux aboient beaucoup lorsqu’ils sont 
en liberté dans les jardins, et causent  une véri-
table gêne au voisinage.  
Leurs propriétaires sont priés de faire preuve de 
civilité en contrôlant leurs aboiements par des 
moyens appropriés (dressage, collier anti-
aboiement) ou en les gardant à la maison. 
 

Carte d’accès à la déchetterie 

Une carte est obligatoire pour accéder à la          

déchetterie. Pour ce faire, il suffit de se présenter 

en mairie avec un justificatif de domicile récent et 

votre carte d’identité ou s’adresser directement au   

SEROC. 

  La participation citoyenne 

 

Elle s’appuie sur un réseau de référents de 

quartier ou de hameau qui a pour vocation : 

- d’assurer l’interface entre les résidents d’un 

quartier et la gendarmerie. 

- de repérer et transmettre les incivilités et les 

actes délictueux touchant aux biens et aux 

personnes. 

- Le réfèrent est un relais entre les habitants 

du quartier et la gendarmerie. En aucun cas ,il 

ne peut se substituer à l’action de la            

gendarmerie nationale. 
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   Infos pratiques 

La commune  a mis en place le dispositif Aidants Connect pour venir en aide 

aux administrés dans leurs démarches administratives en ligne. 

Pour tout renseignement ou demande merci de prendre rendez-vous au 

02.31.80.16.20 aux horaires d’ouverture de la mairie.  

   

Recensement de la population  2022 : INSEE 

Installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport... autant de projets 

qui nécessitent une  connaissance fine de la population de la commune. C'est grâce au recensement que  

l’évolution peut être mesurée. Courant 2022 un agent recenseur recruté par votre commune se présentera 

chez vous. Il vous remettra vos identifiants pour répondre au questionnaire en ligne. Dans l’impossibilité de 

répondre en ligne, vous pourrez le faire sous format papier.  

Recensement citoyen 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser en mairie. Il lui 

sera délivré une attestation de recensement unique.  

Inscription liste électorale: 

Suite à votre déménagement dans notre commune, il faudra vous 

inscrire auprès de la mairie . Il est possible de s'inscrire toute l'année 

sans rendez-vous .Pour rappel, le délai d’inscription doit se faire 

au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection.  

Prochaine échéance électorale (élection présidentielle) : 

1er  tour  : 10 avril 2022 

2e  tour  : 24 avril 2022 

                 NOUVEAU 

La commune met en place une application pour 

être au plus près de la population 

Ce système simple et efficace permet de  vous 

avertir instantanément, par le biais d’une      

notification sur les smartphones et les tablettes. 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes     

météo, 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       

Ponts-sur-Seulles.  
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Une rencontre avec M. le Maire                                             

Les élèves des CE2/CM1 de Mme Raison  et de CE2 de Mme Eecke se sont rendus à la mairie de 
Ponts-sur-Seulles le mardi 19 octobre pour rencontrer le maire M. Leu. 
Les élèves avaient préparé un questionnaire. Chacun a pu lui poser une question. Beaucoup de thèmes 
ont été abordés : la fonction de maire, la vie de la commune, les projets à venir... 
M. Leu leur a offert un crayon. L'école a également récupéré des grandes cartes du territoire. 

A la découverte du métier d’agent d’accueil 
Pendant 15 jours,  le jeune Henry GUERIN a réalisé un stage en mairie.  

Souhaitant découvrir le métier d’agent  administratif  territorial et les différentes 

missions de ce poste, il est venu assister Priscilla, secrétaire de mairie et Emilie, 

agent d’accueil. 

Avec elles, il a découvert les différents  aspects du poste et les missions qui    

l’accompagnent. 

Nos aînés ont sans doute été surpris de recevoir les vœux des enfants de 

Ponts-sur-Seulles qui ont pris beaucoup de plaisir à réaliser leurs cartes 

avec la complicité de leurs maîtresses. Ils attendent à leur tour une réponse 

de la part de leurs destinataires qui peuvent, si ce n’est déjà fait, adresser 

leur petit mot directement à l’école de Ponts-sur-Seulles (chemin Blanc – 

Lantheuil) en précisant si possible la classe et le nom de l’élève.  

Merci à eux et merci pour eux ! 

La commune a accepté d’organiser une collecte de textiles en porte à 
porte. Cette démarche permet de collecter des vêtements réutilisables  et 
de diminuer ainsi le volume des déchets ultimes. Des avis de passage se-
ront déposés dans votre boîte à lettres mi-avril pour une collecte en fin de 
mois. 
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Cérémonie du 14 juillet 2021 
Petit rappel historique  

Le 14 juillet 1789 correspond à la prise de la Bastille. La Bastille était une forteresse royale et une prison 
d’État. Les émeutiers, après un siège de plusieurs heures, s’en sont emparés. Les troupes qui gardaient la 
Bastille se sont rendues et les quelques prisonniers ont été libérés. La prise de la Bastille est considérée 
comme l’un des premiers grands événements de la Révolution française. 

Le 14 juillet 1790 correspond quant à lui à la fête de la Fédération et au 1er anniversaire de la prise de la    
Bastille. Il s’agit d’une grande fête pour célébrer la réconciliation et l’unité de tous les Français. 

Au travers de cette date, on célèbre un changement radical de société. Nous sommes passés de ce qu’on   
appelle l’Ancien Régime où les hommes étaient répartis, sous l’autorité du roi, en 3 groupes inégaux (la          
noblesse, le clergé et le Tiers-Etat) qui avaient des droits et des privilèges différents à une République où 
les citoyens sont libres et égaux entre eux et devant la loi.  

C’est un jour de fête. Dans la plupart des grandes villes françaises, il y a des cérémonies ou des défilés  
militaires. Le plus important a lieu à Paris, sur les Champs-Élysées, en présence du Président de la Répu-
blique. Ce jour-là, à la nuit tombée, de nombreux feux d’artifice sont tirés. Et, dans la plupart des villes    
françaises, même les plus petites, des bals populaires sont organisés.  

 

  Stèle des Canadiens RD93  
La stèle commémorant l’aérodrome britannique B-9 a été détruite suite à un accident de la circulation le 

14  novembre 2021 au matin.  Nous sommes actuellement en attente des devis pour sa reconstruction.                           

Petit rappel historique 

Dès le Débarquement, pour s'assurer du meilleur appui aérien au sol, les Alliés programment de cons-

truire au plus près de la ligne de front des aérodromes temporaires. En quelques mois la Normandie est 

ainsi couverte par plus de 50 plateformes. Situé dans le secteur Britannique, l'aérodrome de Lantheuil-

Creully s'étend sur 190 hectares répartis sur les communes de Lantheuil, Creully et Saint-Gabriel. Les 

aviateurs canadiens du 143e Wing de la Royal Canadian Air Force y élisent domicile. Elle est baptisée  

«Base B9» (B pour British). La stèle rend hommage aux pilotes des escadrilles 438-439 et 440 affectés à 

la base de Lantheuil du 27 juin au 30 août 1944. Équipés d'avions de chasse et de bombardiers de type 

Typhoon, ils ont pour mission de détruire les bases ennemies : ponts, voies ferrées, routes, stations de 

radar. Ils ont notamment pris part aux Batailles de Caen et de Falaise avant de poursuivre vers le nord 

de la France, la Belgique et les Pays-Bas.  
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        La Micro Crèche Za Gazouille 
 

La micro Crèche Za Gazouille, située dans le bâtiment de l'Agora, accueille vos enfants de 0 à 6 ans. 

Notre structure est un lieu d'accueil chaleureux, où grandiront vos enfants sous les yeux bienveillants de 
notre équipe professionnelle. 

Trois modes de gardes vous sont proposés :  

L'accueil régulier, l'accueil occasionnel qui permet d'accueillir ponctuellement des enfants (mercredi,   
vacances scolaires, recherche d'emploi,...) et l'accueil d'urgence (défaut de mode de garde,               
hospitalisation,...) 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au  

02.50.28.55.95 / 06.25.65.35.53 

Chrystel, Anne, Mélanie, Flavie et Caroline 

Le collectif musical de la Seulles est un ensemble de musiciens, qui se réunissent un vendredi 

sur deux à l’Agora – maison des associations. 

L’objectif est de répéter pour participer aux diverses manifestations de Ponts/Seulles, et de permettre 

aussi aux musiciens locaux de se rencontrer pour partager la même passion. 

Le répertoire est des plus larges : Classique, Jazz, Blues, chanson française et internationale, folk, pop… 

C’est de la variété avec un grand V, ce qui permet d’adapter le répertoire en fonction de la manifestation. 

Nous serons présents en 2022 pour la fête de la musique, le 14 juillet… entre autres. 
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Retrouvez toutes les informations sur la vie de 
notre    association sur : 

 www.panneaupocket.com 

  et 

 www.infolocale.fr 

Malgré le covid-19 notre association garde le cap 
grâce à la fidélité de ses adhérents et le dévoue-
ment de ses responsables. 

Pour 2022, après une année blanche, nous        
espérons maintenir nos activités ; devoir mettre en 
sommeil partiel l’ALCL pendant une nouvelle     
saison fragiliserait notre association. 

Pour la prochaine année nous prévoyons plusieurs 
concours de pétanque. 

La chorale vous proposera ses nouveaux chants. 

Retrouvez ces dates sur panneau pocket et info 
locale. 

Le jardin partagé, ouvert toute l’année, vous attend 
le samedi matin. 

L' association a vu ses activités évoluer au fil du temps. Aujourd'hui l' association compte 10 activités : 

- calligraphie : tous les lundis soirs scolaires de 17h à 19h. Yves MOREAU  

- chorale Croq'notes : tous les lundis scolaires de 18h30 à 20h. Agnès MARIE et Chef de chœur: Jo-
seph ABANDA 

- couture : tous les vendredis scolaires de 14h à 16h. Nicole RICHARD  

- gym douce : tous les mercredis de 16h à 17h. Liliane JAHOUEL et Noëlle DUVAL 

- informatique : tous les mardis scolaires de 18h à 20h. Yves MOREAU 

- jardin partagé "Tourne-sol" : tous les samedis matin. Claire Pitel  

- patchwork : tous les mardis scolaires de 13h45 à 17h. Anne– Marie MICHEL 

- pétanque : tous les mardis et vendredi à partir de 14h. Daniel RICHARD 

- randonnée pédestre : tous les 3éme vendredis. Agnès MARIE    

- yoga : tous les mardis scolaires de 18h45 à 20h15. Agnès MARIE  

 Renseignements : http://www.alclantheuil.com 

Cette année l’ALCL fête ses 40 ans d’existence 

JARDIN PARTAGE 

Nous sommes quelques habitants de Ponts-sur-

Seulles à nous retrouver au jardin partagé. La     

commune nous prête un terrain et a construit une 

cabane pour ranger nos outils.Des moments        

conviviaux rythment nos samedis avec les poules qui 

s’y promènent. 

Nous aimerions plus d’échanges encore , de        

nouvelles actions , de l’innovation pour ce grand   

jardin. 

Nous vous invitons à passer le samedi matin pour 

discuter ensemble de ce lieu, et pourquoi 

pas vous joindre à nous. 

Nous remercions les habitants nous    

apportant de l’aide en nous offrant la 

paille, crottin, plans, boutures… 

Pour toute information, 

Joindre Patricia: 07 71 32 51 67 

 

 

Merci de laisser aux jardiniers 

les fruits et légumes de ce   

jardin. 
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Mercredi 11 novembre, comme chaque année à cette date, différentes commémorations ont lieu dans toute 

la France, pour rappeler l'armistice mettant fin en 1918 à la Première Guerre mondiale. Cette année, la   

cérémonie a eu lieu devant le monument aux Morts d’Amblie. 

 

Petit rappel historique 

C'est le 11 novembre 1918 à 5 h 20 du matin que l'Armistice fut signé pour prendre effet à 11 h, dans 

le wagon-restaurant d'un train stationné pour l'occasion dans la clairière de Rethondes de la forêt de    

Compiègne dans l'Oise. C'est le maréchal Ferdinand Foch en tant que commandant suprême des forces 

alliées qui a signé le précieux document après plusieurs jours de pourparlers avec l’amiral Wemyss, qui 

représentait le Royaume-Uni et Matthias Erzberger, pour l'Allemagne. 

Mais ce document de cessez-le-feu qui reconnaissait de facto la victoire des Alliés et la défaite de                        
l 'Allemagne, était provisoire car il ne s'agissait pas d'une capitulation de l'Allemagne. Cet armistice prévu 
pour durer initialement 33 jours, n’a été signé que le  28 juin 1919 par le traité de Versailles mettant        
officiellement fin à la Grande Guerre qui a fait plus de 18 millions de morts. 
 
C'est le 11 novembre 1920 que la  cérémonie devient officielle. La France choisit de rendre les honneurs     
militaires funèbres à un soldat inconnu. 
La dépouille de ce soldat non identifié, choisie pour représenter tous les soldats français morts pour la 
patrie, fut inhumée sous l'Arc de Triomphe à Paris et placée trois ans plus tard près d'une flamme du         
souvenir. 
En 1922, et depuis cette date, le jour est déclaré férié pour commémorer la victoire et la paix. 
À partir de là, la cérémonie est organisée devant la tombe du soldat inconnu, avec une prise d'armes, un     
dépôt de gerbes de fleurs et la sonnerie "aux morts". 
Depuis 2012, la France rend également hommage à tous les morts pour la France que ce soit durant 
la Première Guerre mondiale mais aussi pendant les autres conflits.  

 

      Cérémonie du 11 novembre 

http://www.panneaupocket.com
http://www.infolocale.fr
http://www.alclantheuil.com/
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2022 – 2025 : quatre années pour investir 

 
Lors de  sa session du jeudi 16 décembre 2021, le conseil municipal a posé les bases de ses investissements 
pour la suite de la mandature.. 
 
Grace à une gestion rigoureuse des deniers publics, la commune dégage sur son fonctionnement des moyens 
pour investir. 
 
C’est sur cette base qu’une première planification des investissements sur la période 2022—2025 est possible. 
 

 A noter que les investissements les plus « conséquents » sont : 
 
       - Soit déjà provisionnés : les deux traversées de bourg ( CD93 Lantheuil et CD35 Amblie. 
       - Soit en autofinancement : Subvention du département déduite, la reconstruction du logement d’Amblie sera 
financée en quasi-totalité par les loyers. 
 
 
         Les projets sont regroupés en six thématiques principales :  

 

Liaisons douces                                        Réseaux – routes                                  Réseaux – éclairage public           

Cheminement le long de la rue           Traversée bourg Lantheuil (2022)               Complément rue Fleurie (2024) 

du Douet de la Gronde :                      Traversée bourg Amble (2024)                   Complément ch. Blanc (2024)                                                                      

- Acquisition foncière (2022)                    Parking rue St Sylvestre (2022)  

- Aménagements (2024)                      Sécurisation routière (2022-2025) 

                                                                     Parking Agora (2025) 

 

Equipements de loisirs                                   Matériel d’entretien                          Equipements extérieurs 

City Park Lantheuil – complément (2022)        Tondeuse (2022)                                  Distributeur à pains 

Compléments jeux Amblie (2022)                    Tracteur multifonctions (2023)             (à l’étude suivant aides) 

Nouveaux jeux Lantheuil (2023/2024) 

Compléments jeux Tierceville (2023)  

 

 

Bâtiments à usage collectif                       Logements communaux                         Eglises 

Fenêtres Agora (2022)                             Construction logt Amblie (2022-2023)        Rép.cloche Tierceville (2022) 

Faux plafond Marettes (2022)                    suite à la destruction du logement            Electricité Amblie (2022) 

Production énergie mairie (2022)               devenu insalubre à la location                  Electricité Tierceville (2023)                                 

Peinture ext. vestiaires Lantheuil (2023)                                                                     Toiture Lantheuil (2024)      

Toiture atelier Tierceville (2023)                                                                                  Toiture Amblie (2025)  

Toiture atelier Amblie (2023)  

Toiture remise cimetière Amblie (2025) 

Chauffage SDF Amblie (2025)  
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Le 30 octobre, l'APE de Ponts-sur-Seulles a organisé une après-midi Halloween, 
au milieu des sorcières et autres monstres. Le beau temps était au rendez-vous 
pour accompagner enfants et parents, dans une  ambiance  musicale et festive, au 
stand de citrouilles, pour les découper et les customiser, aux stands créatifs pour 
fabriquer des masques ou des chauves-souris, dessiner, résoudre des énigmes. 
Les parents ont pu profiter de la buvette pendant que les enfants se faisaient maquiller ou écoutaient les 
contes à la bibliothèque. Une réussite !!!  

Pour les festivités de Noël, malgré de nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire, l'APE a  organisé le 
traditionnel marché de Noël le samedi 11 décembre. Au programme, des expositions/ventes  d'artisans 
locaux, la vente  d'objets réalisés par les enfants de l'école, la distribution de sapins, de biscuits et de   
chocolats, le petit tour en poney. Une belle journée à coup sûr ! 

        Au radis qui rit  

C’est une épicerie associative, sociale et solidaire, ouverte à tout public depuis mi-juin 2021, à Amblie - 
Jardin des Marettes. 

Nous vous proposons des produits bio et respectueux de la planète ! Ces produits sont à 80%            
normands ; les autres viendront d'autres régions de France, d'Outre-Mer ou de l'Etranger...  

Nous avons également un rayon Créateur avec des bijoux, des produits d'hygiène féminine et pour   
bébés. Bientôt de nouveaux exposants rejoindront nos murs : carterie, déco intérieure en bois de      
récupération ou de tournage sur bois. 
 
Cette épicerie de campagne pourra évoluer en fonction de vos envies si tout le monde s'y investit. Nous 
recrutons des bénévoles pour ouvrir les portes en notre absence, lorsque nous allons sur les marchés 
et foires régionales. 

        Le comité des fêtes 

L'année 2021 que nous venons de vivre et en raison de la pandémie toujours présente ne nous a pas 
permis de nous retrouver pour partager un agréable moment de convivialité comme d'habitude au 
mois d'août. 
 
Cependant le Comité a maintenu le spectacle de Noël salle des fêtes d'Amblie pour le plus grand bon-
heur des enfants. 
 
Maintenir le contact est primordial en ces temps perturbés. 
 
Nous espérons que 2022 sera davantage propice aux rassemblements et vous attendons toujours 
plus nombreux. 
 
L'équipe des bénévoles est prête à vous accueillir avec plaisir. 

 

         L’APE du RPI de Ponts-sur-Seulles 
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   Vie Associative 
        Des nouvelles du Jardin des Marettes 
 
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire en début d'année, notre association qui s'occupe       
depuis 1993 du Jardin des Marettes et qui anime ce lieu, a changé de nom. Désormais, nous ne 
sommes plus l'association « Recycle'Age », mais l'association « Jardin Nature des Marettes ».  
 
Pendant cette assemblée nous avons réorganisé notre Conseil d'Administration. Mathilde Gatier et 
Raymond Prosper-Paul co-président la structure. Florian Nicolas est trésorier et Céline Fossey est 
secrétaire. 
 
Nous avons mis en place plusieurs commissions dans lesquelles les adhérents peuvent s'investir 
suivant leurs intérêts : 
 
La Commission Jardin qui gère le site et le jardin, programme les       
travaux à réaliser... 
La Commission Communication et Animations Nature, s'occupe de la 
communication et proposera  un programme d'animations sur des thèmes 
autour du jardin et de la nature. 
La Commission animations culturelles développera des événements      
culturels sur le jardin. 
 
Espérons qu'en 2022 nous puissions proposer librement, sans crainte de 
restrictions sanitaires, des activités à destination du grand public. 

          La Bibliothèque  

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Mardi : 17h30 – 19h 

Vendredi : 17h30-19h 

Samedi : 10h30- 12h 

La bibliothèque a tourné au ralenti durant le premier semestre 2021. Nous avons cependant créé un 

cercle éphémère de lecture de 11 participantes, courant avril et mai dans le cadre du prix Inter 2021 : 10 

livres choisis par le jury de France Inter, que nous avons lus et commentés les 4 mai et 1er juin. Le 

groupe a préféré « l’ami « de Tiffany Tavernier , mais  « un jour ce sera vide «  de Hugo  Lindenberg a 

reçu le prix inter 2021 (livre qui a d’ailleurs aussi reçu le prix de la ville de Caen). Ces livres sont          

disponibles à la bibliothèque. 

Depuis septembre nous avons repris le rythme. Les classes de l’école reviennent tous les 15 jours, le 

vendredi après-midi, en dehors des heures d’ouverture au public, pour écouter une lecture faite par Anne 

et Adèle, notre nouvelle bénévole, et pour choisir des livres.  

Les activités ont également repris avec un atelier cartonnage pour les adultes le 25  septembre :  "boite 

explosive" au programme. 

Le 30 octobre la bibliothèque a participé à la journée Halloween de l’APE, avec des lectures, 3 groupes 

le matin et 3 groupes l’après-midi. Au total 55 enfants ont écouté, Adèle le matin et Jocelyne l’après-midi. 

L’équipe de bénévoles est animée par Nicole Richard.  

         Date à retenir : vendredi 21 janvier  

20h à 22h : nuit de la lecture sur le thème «Aimons toujours ! Aimons encore !», entrée libre : 
chacun vient pour lire ou écouter. 
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   Patrimoine Communal 

Vente de l’ancienne Mairie de        

Tierceville 

Le bâtiment de l’ancienne mairie de   
Tierceville a trouvé acquéreur. 
L’acte de vente a été signé le 26         
novembre 2021. 
Le bâtiment va pouvoir bénéficier d’une 
restructuration pour en faire un grand 
logement. 

Une nouvelle chaudière pour la salle des 
fêtes de     Lantheuil  

 
Après plus de 20 ans de bons services, la chaudière Gaz de 
la salle des fêtes de Lantheuil a cessé de fonctionner. 
Dans des délais très courts (deux semaines), notre        pres-
tataire a pu trouver une chaudière neuve (pénurie de matériel) 
et l’installer. 
Entreprise retenue : AB Plomberie 
Coût pour la commune : 5 700 Euros 

 

Remplacement des fenêtres à l’Agora 
 
Après la rénovation de la toiture côté préau (2020), l’isolation 
et le bardage du mur côté parking (début 2021),L’ensemble 
des fenêtres seront remplacées (micro-crèche, salle de réu-
nion, salle de musique et salle des associations). De         
nouveaux stores extérieurs ont également été installés pour la 
salle de musique et la salle de réunion (ceux de la               
micro-crèche l’ont été il y a peu). 
Entreprise retenue : B’plast 
Coût : 45 600  € - aide de l’état de 17 200 € (soit 40 % de 
subvention) 

      Travaux en cours 

 

Rénovation du faux plafond dans le local du Jardin Nature des 

Marettes 

Programmée pour la deuxième quinzaine de janvier. Le faux plafond du local du Jardin Nature des Marettes 

va être entièrement rénové : structure, dalles, isolation et éclairage. 

Des travaux de peinture (réalisés par l’association utilisatrice du local) finaliseront cette opération. 

Entreprises retenues : Aménagement 14 (faux plafond) et Loïc Leplongeon (électricité) 

Coût pour la commune : 6 400 Euros (hors fourniture peinture et travaux préparatoires annexes) 
 

 

Reconstruction du logement de l’ancienne école d’Amblie 

La subvention du département pour la reconstruction du logement de l’ancienne école d’Amblie vient d’être 

accordée (validation en date du 13 décembre 2021).   

Le projet va donc pouvoir reprendre : démolition du bâtiment actuel et finalisation du dossier de permis de 

construire. 

Ce logement (80 m²) sera un logement à caractère social. Il sera donc réservé à une famille dont les revenus 
ne dépassent pas un plafond de ressources. Ce logement ne sera pas disponible avant 2023. 
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L’actualité du patrimoine bâti de la commune 

 

           Les églises à Ponts-sur-Seulles 

 

La commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles (1 200 habitants) possède quatre églises, protégées au titre des 

monuments historiques pour trois d’entre elles : 

L’église St-Sylvestre à Lantheuil 

L’église St-Pierre à Amblie : portail occidental classé, le reste de l’édifice, inscrit à l’inventaire des           

monuments historiques 

L’église de la Ste-Trinité à Pierrepont : inscrite à l’inventaire des monuments historiques 

L’église St-Martin à Tierceville : petit portail sud inscrit à l’inventaire des monuments historiques 

 

Comme un peu partout en France, ces bâtiments souffrent d’un déficit d’entretien et les travaux qu’il           

conviendrait de réaliser sont disproportionnés au regard des capacités financières de la commune. 

Des travaux ont cependant déjà été effectués par le passé. On peut citer, pour la dernière intervention en 

date, la rénovation de la toiture de la sacristie de l’église d’Amblie. 

Les pathologies de nos églises sont nombreuses. 

Dans l’essentiel des interventions nécessaires recensées par l’architecte des bâtiments de France (visite     

réalisée en mai 2021), nous pouvons noter : 

Interventions à prévoir sur les toitures : Amblie (versant nord du chœur), Pierrepont (versant sud de la nef), 

Lantheuil (nombreux signes de vétusté), Tierceville (versant nord de la nef et bas-côté à surveiller) 

Interventions sur les maçonneries : Pierrepont (joints et pierres fendues), Tierceville (fissures), Amblie 

(flèche et pieds de murs), Lantheuil (joints et pieds de murs). 

Interventions sur les verrières : Pierrepont, Tierceville et Amblie 

Interventions sur les circuits électriques : Amblie, Pierrepont et Tierceville. 

 

Par ailleurs, lors d’une visite d’entretien des cloches, le prestataire a signalé l’indispensable réparation de la 

cloche de Tierceville : cette intervention nécessitera le démontage de la toiture pour extraire la cloche et la 

confier à un spécialiste. 

L’ensemble des travaux est important. Il est évident qu’il faudra établir un plan d’interventions sur plusieurs 

années et bénéficier aussi des subventions allouées par la DRAC et le Conseil  Départemental. 
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   Vie scolaire 

Au mois d'octobre, les élèves de maternelle ont fêté la se-

maine du goût sur les thèmes suivants:  

- Grande-Bretagne pour les MS-GS  

- Les familles d'aliments pour les PS-MS.  

Ils ont cuisiné, goûté et classé des aliments entre eux. Du-

rant cette semaine, ils ont réalisé un set de table. 

M. Fiquet a invité les élèves des 

classes élémentaires dans son verger. 

Les enfants ont ramassé des pommes 

et quelques jours après, ils ont pu    

participer au pressage. 

Le lundi 18 octobre, l’école a participé au Marathon des 
écoles. 
301 classes du Calvados participaient à cette action. 
Les élèves ont réussi à faire 9417 km : c'est la distance qui 
nous sépare du Vietnam (Asie). 
 

Suite à cette action, l’école a organisé un cross le jeudi 21 octobre sur le 
thème d'Halloween. Les enfants des classes  maternelles sont venus sup-
porter ceux des classes élémentaires qui ont couru entre 1000 m pour    
les CP jusqu'à 2000 m pour les CM2. 
Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu un petit cadeau en lien 
avec Halloween! 

 
Les quatre classes élémentaires sont allées voir le film 
« Azur et Asmar » au cinéma de Douvres la Délivrande, 
dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma ».  
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  INFOS SOCIALES : 

Coordonnées de la Circonscription d’Actions Sociales Caen Ouest 

Adresse : rue de l’Eglise à Douvres la Délivrande 

Tél 02 31 37 66 19 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) tél 02 31 37 66 10 

LES AIDES SENIORS ET LEUR FINANCEMENT  

FINANCEMENT CAISSES DE RETRAITE 

CARSAT :  

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI : le formulaire « demande d’aide pour bien vieillir chez soi » concerne des 

personnes qui ont besoin de :  

•       Services à domicile (courses, ménage, repas etc.) 

•       Services extérieurs (portage de repas, transport accompagné, hébergement temporaire etc.) 

•       Réalisation de travaux d’aménagement   

•        Pour l’entretien des jardins une aide forfaitaire annuelle de 150 € brut, peut être accordée dans le 

plan d’aide au maintien à domicile.  

     Financement AGIRC/ARCO 

       CHEQUES “SORTIR PLUS”  

Retraités de 75 ans et plus affilés à l'AGIRC/ARCO sortie à pied ou en voiture sur la base d'un chéquier 
d'une valeur de 150 € soit 10 chèques de 15. Participation forfaitaire de 15 € pour le 1er chéquier, 20 € pour 
le 2ème et 30 € pour le 3ème. Le prix de la course dépend de la distance et de la durée, plusieurs chèques 
peuvent être nécessaires 

AGIRC- ARCO TEL. 09 71 09 09 71 (prix d’un appel local) 

Le montant des aides dépend des ressources de l’intéressé et ne sont pas cu-

mulables avec d’autres aides (APA etc……) la notice est bien expliquée. 

Chaque caisse de retraite a ses conditions et son formulaire. 

FINANCEMENT PAR UNE MUTUELLE  

   Concerne un besoin ponctuel suite à un problème de santé, intervention chirurgicale etc. 

FINANCEMENT PAR LE DEPARTEMENT  

 APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

La demande concerne les personnes qui ont des besoins plus conséquents liés à leur perte d’autonomie       

pas uniquement pour du ménage). 

      Le formulaire « papier » est à retirer au CLIC ; la demande peut être faite via internet elle est même à  
privilégier. Le CLIC peut aider une personne à faire la démarche en ligne (voir formulaire APA partenaires) 
se connecter https://portail.teleservices.calvados ou www.calvados.fr (aides et service/ APA-demande 
en ligne). 
Compter 2 mois pour le traitement de la demande, sauf urgence médicalement justifiée (certificat médecin ou   

Que ce soit pour des questions de transport, d’aides à domicile, d’adaptation du logement ou de         
téléassistance, vous trouverez des dépliants à l’accueil de la Mairie, et pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le CLIC rue de l’Eglise à Douvres la Délivrande,                                  
tél. 02 31 37 64 64 de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. Mail : cliccaenouest@calvados.fr 
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    Espaces verts et voiries 
 

Requalification du CD 93 de l’entrée venant de Cully à la sortie vers Creully. 

Les études engagées depuis plus d’un an se poursuivent et Le temps des concertations se poursuit . Après la rencontre 

entre la commune, le cabinet AMENAGEO et le Conseil Départemental un premier projet a été présenté à la réunion 

publique pour recueillir les avis des riverains. Une visite de de la COPA : la commission de la circulation de la chambre 

d’agriculture a permis de revoir les ouvrages concernant la limitation de vitesse aux deux entrées d’agglomération. Nous 

avons les données techniques et réglementaires de la sécurisation à mettre en place ainsi que le coût des différentes 

mesures. Une information sur les choix retenus sera donnée avant l’appel d’offres qui sera réalisé par le cabinet       

AMENAGEO, l’ouverture des plis et le choix de l’entreprise retenue se fera dans les locaux du Conseil départemental. 

Un second projet visant à réaliser une liaison douce pour les piétons sera créé en parallèle de la descente de la rue du 
Douet de la Gronde. L’achat d’une parcelle de 5m de large sur l’espace boisé du Château est en cours ; néanmoins ce 
projet doit prendre en compte et trouver une solution pour éviter la gène visuelle causée par le passage des piétons au 
niveau de la dernière habitation. 

ECLAIRAGES PUBLICS 

 
La commune de Ponts-sur-Seulles  possède un      
réseau de 249 candélabres (140 à Lantheuil, 77 à 
Amblie et 32 à Tierceville) alimentés par 13 armoires 
fonctionnant avec une horloge astronomique coucher 
et lever de soleil. 
Notre commune a décidé depuis plusieurs années de 
couper totalement l’éclairage public du 1er mai au 1er 
septembre dans le but de faire des économies.  
Pour rappel, les horaires d’éclairage sont de 6h30 
au lever du soleil et du coucher à 22h30. 
Les élus envisagent pour les années futures en           
fonction des données techniques et économiques de 
changer des lampes anciennes (type à décharge) par 
un éclairage Led moins consommateur d’énergie.. 
 
16% des 249 candélabres sont en éclairage Led. 
Pour information, le Relamping (changement d’une 
ampoule) est déclenché sur notre commune à partir 
de 4 à 5 candélabres en panne. Regrouper les 
pannes des candélabres permet de maîtriser les  
coûts. 

INVESTISSEMENTS 

 
La municipalité a acheté un souffleur thermique 

plus puissant pour augmenter l’efficacité et la 

qualité du travail.  

Dans un souci d’améliorer les conditions de 

travail des agents techniques, un réciprocateur 

qui évite les projections des  graviers est de 

causer des bris de glace. 

VOIRIES 

Cet automne à Amblie, la communauté de 
commune STM a réalisé la réfection de la 
Cavée à Marcel en enrobé bitumeux et un 
reprofilage des accotements pour faciliter 
l’écoulement des eaux de pluies. 
Coût 64 453€ € TTC 
De plus, des travaux de voiries ont eu lieu au 
« chemin du Lecton ». Réalisation de la patte 
d’oie (entrée du carrefour) et par la suite une 
réparation point par point sur les 131m du 
chemin. 
Coût 20 081€ TTC 

https://portail.teleservices.calvados
http://www.calvados.fr
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    Vie sociale 

 

          LA MUTUELLE COMMUNALE 

Choisir sa mutuelle n’est pas toujours aisé quand elle n’est pas imposée par un employeur. Dans ce cas, 

il nous a paru intéressant de vous permettre de comparer votre mutuelle avec les propositions de 2             

organismes : « La Mutuelle Familiale de Normandie » et « AXA Calvados » pour des produits différents 

(mutuelle globale ou assurance santé à la carte). 

13 personnes se sont déplacées à la permanence qui s’est tenue en juin dernier. Quelques contrats ont 
été conclus notamment par AXA. Doit-on organiser une nouvelle permanence en 2022 ? A vous de nous 
le dire. Faites-nous part de vos besoins en la matière, sachant que ces 2 organismes restent bien        
entendu à votre/notre  disposition. 

            LES ATELIERS D’INITIATION                         
AU NUMERIQUE 

Organisés par l’ASEPT NORMANDIE (Association Santé Education 

et Prévention sur les Territoires) et animés par « PRESENCE 

VERTE » ces ateliers avaient pour but d’initier les participants à 

l’utilisation d’une tablette numérique. Après 1 an ½ d’attente,       

COVID oblige ! ces 8 séances d’initiation ont eu lieu en septembre 

à raison de 2 demi-journées/semaine pour 18 personnes. 

Le bilan est a priori très satisfaisant, même si beaucoup sont       

encore  timides dans l’utilisation de leur tablette.  

  HAPPYVISIO  
Via Internet, Happyvisio propose un grand nombre d'activités à suivre en visioconférence, en direct ou en replay, avec 

des professionnels sur les sujets qui vous intéressent (santé, bien être et numérique). 

Il suffit de créer votre compte sur le site « Happyvisio » en renseignant le code partenaire « asept14 » dans le formulaire 

d’inscription. 

 ACTIVITES A VENIR 

L’ASEPT NORMANDIE propose certaines activités ou ateliers à destination des seniors. Ces actions sont 

financées par les caisses de retraite, il faut donc être retraité pour en bénéficier.  

Lors d’un récent sondage, nous avons recensé un certain nombre d’activités comme la « marche            
nordique » ou ateliers « mémoire » (entre autres) comme étant susceptibles de vous intéresser. Vos             
préférences ont été communiquées à l’ASEPT, nous attendons donc leur retour avec l’espoir d’être en 
mesure de planifier ces  actions le plus rapidement possible. 

 LES JEUDIS PONTSEULLOIS  

Bien ancrées maintenant, nos sorties rassemblent un public qui évolue au fil du temps, soit entre 10 et 20 

personnes, voire 23 au zoo de Jurques (enfants compris !).  

A raison de deux jeudis après-midi par mois, nous alternons jeux et gourmandises en salle (mairie               
Lantheuil) et sorties. Si vous avez vos petits enfants pendant les vacances scolaires, ils peuvent vous      
accompagner sans  problème, que ce soit pour les jeux ou les sorties. Ces rendez-vous restent un moment 
de partage et d’amitié. 
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