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Le carnet de Ponts-sur-Seulles 2022 

Mme Tiffany NOEL et M. Xavier HUBERT le 28/05/2022, Mme Marine HARANG  et M.Jonathan 

ROUET  le 26/06/2022, Mme Catherine JAMES et M.Sébastien LAURENS  le 23/07/2022, Mme 

Laëtitia LEBARBAY et   Mr MARIN Stéphane le 23/07/2022, Mme Annalisa BANDIERI et 

M.Stéphane MEULEMAN le 09/08/2022. 

 

 

Gaston AUGUSTE né le 30/06/2022, Eleanore CHAUVEAU née le 29/07/2022,                          

Cléophée HUBERT née le 08/08/2022, Ambroise BRUNEAU  née le 19/08/2022, Pryska MUANZA 

LUKALANGANGU CAMPAIN  née le 19/10/2022, Noé FISCHER FLOCH né le 29/10/2022,                                  

Mylan SIBIDE RAYMOND né le 14/11/2022.  

      

                     Liste établie à partir des familles ayant donné leur accord. 

 

M.LANDEAU Hubert décédé le 23/12/2021, Mme PICARD Denise décédée le 31/12/2021 , 

M.DEMEAUTIS Albert décédé le 24/01/2022, M.JEAN Bernard décédé le 17/04/2022,     

M.SAVARY Roger décédé le 11/04/2022, Mme DUQUESNEL Louise décédée le 26/04/2022,    

Mme RAPINE Annabelle décédée le 28/04/2022, M.JACQUELINE Marcel décédé le 29 /05/2022,  

M.MESNIL Christian, décédé le 27 aout 2022, Mme WILFRID Odette décédée le 24/10/2022,               

M LEGOUPIL Pierre décédé le 09/11/2022,                                                                                    

Mme LEMARCHAND Solange décédée le 22 novembre 2022 

Les salles des fêtes  
Les salles des fêtes de la commune (Amblie et Lantheuil) sont disponibles pour la location selon le barème ci-dessous. 

MOIS JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

DATE 4/01 01/02 01/03 12/04 10/05 07/06 

DATE 18/01 15/02 15/03 26/04 24/05 21/06 

DATE   29/03    

MOIS JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

DATE 05/07 02/08 13/09 11/10 08/11 06/12 

DATE 19/07 16/08 27/09 25/10 22/11 20/12 

DATE  30/08     

CALENDIER  COLLECTE SACS JAUNES 2023 

 
Coût d’un week-end pour Noël 

A noter cependant, que par décision du conseil municipal, la salle des fêtes d’Amblie n’est pas ouverte à la location du 1
er

 
novembre au 31 mars de l’année suivante. Au coût de la location,   peuvent s’ajouter des frais de chauffage et/ou de       
ménage.                   

Vous pouvez réserver votre location auprès d’Isabelle Moreau par téléphone au 02 31 80 16 20 ou par courriel à             
mairie@ponts-sur-seulles.com 
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Ponts–sur-Seulles 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous venons de vivre une année 2022 difficile et inquiétante. Sans faire l’énoncé des évènements passés allant 

de la guerre en Ukraine au changement climatique et à ses conséquences sur notre vie quotidienne, nous avons 

conscience d’arriver en fin de course d’une époque qui ne répond plus aux nouveaux défis auxquels nous 

sommes confrontés. Il est vrai que l’histoire montre qu’après chaque crise l’homme trouve des ressources      

nouvelles pour rebondir et construire un monde meilleur. 

Nous devons œuvrer pour apporter notre pierre à ce nouveau projet en acceptant de changer nos habitudes de 

vie basées sur la consommation et l’abondance des biens. Cette époque semble révolue et nous devons        

accepter  certaines privations et revoir nos habitudes de vie quotidiennes. Il faudra du temps pour passer de 

l’abondance à une gestion plus économe et plus responsable des ressources de la terre. 

Cette déstabilisation que nous vivons doit être accompagnée, si nous voulons réussir cette mutation sociétale, 

par un retour sur notre vie avec les autres, nous avons besoin davantage de fraternité  lorsque les difficultés 

s’amoncellent. 

Le devoir de nos communes, 1er échelon de l’organisation républicaine est de maintenir une vie sociale et créer 

des espaces de rencontres ou nous devons nous retrouver et permettre ainsi le bien-vivre ensemble. 

La lecture de ce nouveau bulletin municipal doit vous conforter et vous montrer que la commune de Ponts-sur-

Seulles essaie de maintenir une vie  sociale en encourageant les initiatives collectives et  citoyennes .   

Une nouvelle fois merci à tous ceux et à toutes celles qui s’impliquent dans la vie de notre commune. L’équipe 

municipale sera toujours à vos côtés afin de faciliter la vie dans notre commune allant du téléthon aux activités      

culturelles et de loisirs. 

Nous aurons l’occasion de nous revoir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le samedi 14 janvier à 18H 

dans la salle des fêtes de Ponts-sur-Seulles sise à  Lantheuil. Nous évoquerons à cette occasion  les projets 

portés par la commune et nous aurons le plaisir d’échanger et prendre le verre de l’amitié. 

Bonnes fêtes de fin d’année et à très bientôt. 

Le Maire 

LE COURRIER N°17  
Janvier 2023 

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 

Jeudi de 14h00 à 18h00 

Samedi de 9H00 à 12H00 

SOMMAIRE: 

Travaux et projets 

Espaces verts et voirie 

Vie associative 

Vie sociale 

Infos pratiques 

 

Changement des horaires de l’éclairage public  -  voir page 10 

mailto:mairie@ponts-sur-seulles.com
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    Travaux et Projets 

Travaux sur le mur du parking de Tierceville 
 

Courant 2019, des habitants volontaires et des élus ont en

trepris la rénovation du muret sur l’espace du parking à côté 

de l’église de Tierceville. Cet été, nos agents techniques ont 

finalisé ce projet en collant des chaperons afin de protéger 

l’ouvrage.  

   Reconstruction de l’ancien logement de l’école d’Amblie 

Le projet de reconstruction de l’ancien logement de l’école d’Amblie a pris un peu de retard. 

La démolition a été réalisée au printemps 2022, et un premier projet de construction a fait l‘objet du dépôt d’un permis de 

construire.   

Le permis a été refusé sur la base d’un découpage aléatoire de la zone inondable. 

Des échanges auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ont permis d‘affiner le         

découpage de la zone inondable et une nouvelle demande de permis de construire va pouvoir être déposée. 

 

Ce contretemps a permis néanmoins à la commune de repenser son projet à la lumière des nouvelles contraintes en 

matière de location. Ce projet rectifié fait l’objet d’échanges au sein du  conseil municipal. 

La reconstruction du logement de l’ancienne école d’Amblie a reçu le soutien du département à travers une aide de 

80 000 €. 

    L’atelier de Tierceville 
 
La toiture de l’atelier est composée de fibre amiantée. A l’occasion de la démolition du     

logement de l’ancienne école d’Amblie, la municipalité a récupéré les plaques en acier 

isolées du toit. Des élus et des agents techniques ont entrepris le remplacement de la 

couverture à l’automne. Le coût est maitrisé car nous avons investi uniquement de la 

quincaillerie et une couvertine. 

Travaux d’entretien au City stade  

 
Installation de nouveaux 

filets au  terrain de basket. 

Pose d’une nouvelle cré

maillère  au filet du terrain 

de tennis. 

    Marquage au sol 
 

Le marquage au sol fait partie de la compétence voirie. 

Nous avons réalisé une campagne de marquage dans le 

lotissement de Bellefontaine pour les stationnements et 

au parking de la mairie pour le stationnement PMR 

(personnes à mobilité réduite). 

Travaux complémentaires pour la protection des habitations du Chemin Blanc. 

Les travaux réalisés en 2011 et 2012 avec la création d’un bassin d’infiltration et de fossés à redans sont devenus       

insuffisants au regard des conséquences du réchauffement climatique : sécheresse rendant les terrains durs et recevant 

des pluies orageuses violentes.  

Il faut envisager de nouveaux travaux pour éviter que les habitations soient de nouveau inondées. Après consultation et 

expertise de Ter Bessin syndicat chargé de la GEMAPI (protection contre les inondations), nous avons pris contact avec 

la Police de l’eau dont le conseil est obligatoire. Après plusieurs visites sur le terrain, il s’avère nécessaire de faire une 

nouvelle étude qui doit prendre en compte les changements climatiques : agrandissement du bassin en fonction du     

résultat de l’étude, ajout de redans et création d’un caniveau à l’entrée de la parcelle. 

L’opération est en cours mais elle demandera de la patience car le propriétaire des installations est la communauté de 

communes STM et le syndicat chargé de la GEMAPI est Ter’Bessin . 

Travaux réalisés dans un logement communal 
à Amblie. 

La toiture de l’appentis étant en très mauvais état, nous 

avons procédé à la rénovation, d'abord la charpente et   

ensuite la couverture en déposant les tuiles en place et en 

les réutilisant. Ce petit chantier a été réalisé par une équipe 

de bénévoles du conseil municipal. 
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 Aidants Connect  est un service numérique qui permet à des aidants habilités de réaliser des 

démarches  administratives en ligne pour le compte de personnes en difficulté avec les outils numé

riques. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Emilie en mairie ou au 02.31.80.16.20       

 

                                                                                                                             

PANNEAU POCKET: 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.  

       Numéros à retenir: 

• Le 112 : numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen,    

• Le 115 : le Samu social pour toute personne qui présente une détresse sociale.  

• Le 119 est un numéro d’appel destiné à tout enfant ou adolescent victime ou à toute personne 

préoccupée par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. Cette appel est gratuit et 

confidentiel. Joignable 24h/24 et 7 jours/7. L’appel au 119 n’apparaît pas sur les relevés de       

téléphone. 

Un autre numéro peut aussi vous être utile :    

Mis en place par le gouvernement, ce numéro unique 114 est national, gratuit et  accessible par visio, 

tchat, SMS, 24H/24, 7J/7. Des agents de régulation, sourds et entendants, gèrent votre appel et contactent 

le service d’urgence le plus proche. Il vous permet un appel vidéo ou par texto si votre situation ne vous    

permet de parler à haute voix.    

 

Une APPLI pour sauver une vie. 

 Staying Alive, devenez Bon Samaritain : Vous êtes formé aux gestes de premiers secours ? Vous    

pouvez devenir bon samaritain et intervenir en cas d'urgence. En fonction de votre position et des         

paramètres personnels entrés dans l’application vous pouvez être prévenu à tout moment. Le programme 

vous propose d’aller chercher un défibrillateur ou d’intervenir physiquement dans un périmètre proche de 

vous. Sur la commune, il y a un défibrillateur dans chaque lieu public (école, salle des fêtes).                           

                          Présence d’un défibrillateur en extérieur à la mairie, et dans la cour de l’Agora . 

Cimetières Communaux  

 

La commune de Ponts sur Seulles possède quatre cimetières sur son territoire : Amblie, Pierrepont, Lantheuil et         

Tierceville. Les habitants de la commune peuvent, indifféremment, être inhumés dans l’un ou l’autre des cimetières. 

 

Reprise de concessions 

 

Les cimetières de Lantheuil et de Tierceville sont saturés. La commune procède donc à la reprise des sépultures à l’état 

d’abandon ou dont la concession est échue. Ces reprises de concessions constituent une charge financière conséquente 

pour la commune : 2 000 € par sépulture. 

La reprise de concessions est une procédure longue (2 ans) et s’effectue sous réserve que la dernière inhumation soit     

supérieure à 10 ans. 

 

Par délibération du conseil municipal du 24 novembre 2022, les tarifs des concessions sont les suivants : 

Concession de 15 ans : 250 €                                           

Concession de 30 ans : 500 € 

 

  Les autres tarifs restent inchangés 
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   Infos pratiques 

     Déplacement doux en sécurité  

En trottinette électrique :  

Si vous envisagez d’en acheter une ou en possédez une, sachez que vous devez souscrire à une  assurance responsa

bilité civile pour couvrir les dommages que vous pourriez causer.  Un décret du 23 octobre 2019 fait entrer les trottinettes 

électriques dans la catégorie des « véhicules terrestres à moteur », lesquels doivent être couverts par une  assurance  

garantissant la responsabilité civile du conducteur (article L211-1 du code des   assurances). Vous devez être en mesure 

de prouver que vous avez souscrit cette  assurance en cas de contrôle, et avoir avec vous son  certificat qui doit aussi 

être visible sur la trottinette.  

A vélo : 

     L’éclairage public 
 

Compétence historique de la commune, l’éclairage public permet d’assurer la sécurité des  espaces publics et de 

mettre en valeur le patrimoine. Il représente une part significative des  dépenses d’électricité. 

L'augmentation des coûts de l'énergie dans un futur très proche (+125 %), nous oblige à réfléchir 

sur nos réels besoins. 

C'est pour toutes ces raisons que la commune a décidé suite à la délibération du conseil municipal 

du 24 novembre 2022 de diminuer le temps d'éclairage sur le domaine public, soit : 

- le matin de 6h20 au lever de soleil 

- le soir du coucher de soleil à 20h30 au lieu de 22h30 

- coupure totale des éclairages du 1
er

 Mai au 31 Août 

 

Cette nouvelle disposition fera faire une économie sensible à la commune. 

Les cartes du SEROC sont strictement personnelles et ne doivent pas être prêtées, données ou 

échangées. Pour les particuliers : La première demande de carte se fait gratuitement avec un   

justificatif de domicile et une pièce d'identité soit en ligne sur le site internet du SEROC ou auprès 

de la commune .Nouvelle règle depuis le 01 octobre 2022: en cas de perte ou de vol, une nou

velle carte pourra être délivrée contre remise d'un chèque de 20 € TTC libellé à l'ordre du Trésor Public.  

Pour les professionnels, la demande de carte se fait auprès du SEROC. Les deux premières cartes sont gratuites.  

Toute carte défectueuse sera remplacée gratuitement.  
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Espaces verts et voirie 
      FRELONS ASIATIQUES 
 

Après une année 2021 assez calme, l’année 2022 a été de nouveau sinistrée par un grand nombre de nids sur notre 

commune. Période d’avril à novembre 2022 24 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  

(M. Alexandre Romain, agent technique) 

4. Déclenchement de l’intervention  

 

Financement : Rappel 

Conseil départemental du Calvados : 30% plafonné à 110 €        Coût de la part communale en 2022 : 1 117 € 

Le reste est pris en charge par la commune 

Depuis le 1
er

 décembre et la baisse des températures, la destruction du nid n’est plus systématique sauf en cas de  

danger imminent pour la population de la commune. 

     INVESTISSEMENT 
 

Fin 2021, un diagnostic de notre parc roulant (tracteurs et véhicule) a été réalisé par les élus. Nous possédons deux    
tracteurs (hors tracteur tondeuse), le New Hollande de 90CV et un tracteur ISEKI TXG23FH de faible puissance et une 
voiture LOGAN Dacia. Également, nous avons plusieurs outils qui s’accrochent aux tracteurs pour entretenir notre  terri
toire : la City Clean, un broyeur et une griffe. 
Afin de réduire le coût des entretiens des machines, d’améliorer les           
conditions de travail et  d’optimiser l’utilisation des outils en toute      
sécurité, la municipalité a procédé à l’acquisition d’un nouveau tracteur 
ISEKI 5370H avec cabine et  chargeur. 
 
Détail du budget d’investissement :  
Prix d’achat du tracteur 46 438,30 €, vente du New  Hollande 25 000 €,     
reprise du ISEKI TXG23FH sans le bac 3 000 €. 
 
                  Reste à charge pour la commune : 18 438,30 € TTC 

 

D 93 : l’entretien du réseau routier de Ponts-sur-Seulles est assuré par la commune pour les routes départementales intra-

muros et par la communauté de communes pour les routes communales. Il reste deux routes qui relèvent de notre          

compétence : la RD 93, de l’entrée côté Cully à la sortie de Lantheuil côté Creully, et la RD 35 à Amblie, de l’entrée venant 

de Reviers à la sortie allant à Creully. La RD 12 de Tierceville a été refaite en 2012. Le projet de Lantheuil qui était program

mé pour cette année  est reporté car il a été classé sans suite après les résultats de la consultation. 

Nous avons confirmé notre décision de ne pas retenir l’entreprise la moins-disante pour des raisons   financières. En effet le 

prix proposé était supérieur de 100 000 € par rapport à l’estimation faite par notre cabinet d’études AMENAGEO. Un nouvel 

appel d’offres va être fait et nous allons modifier le projet en supprimant  certaines prestations et en proposant une sente 

piétonne rue du Douet de la Gronde. 

Projet de lotissement à Ponts-sur-Seulles 

Un nouveau lotissement est en cours d’étude. Le dépôt du permis d’aménager doit se faire au printemps  prochain. Ce projet 

est inscrit dans le PLU d’Amblie qui date de 2010. En effet, dans les orientations d’aménagement il était prévu un nouveau 

quartier sur une parcelle de 7 ha en limite de la commune de  Lantheuil. Ce nouveau site devait accueillir une école inter

communale et le lotissement à côté devait permettre un maintien et une stabilité de la structure scolaire avec restauration et 

garderie périscolaire. A ce jour l’école est opérationnelle depuis 2012 et le lotissement doit se réaliser au cours de cette an

née. Il est prévu une réunion publique au cours du premier semestre pour une présentation du projet avant la signature du 

permis d’aménager. 

Rampe : pour répondre aux exigences d’accessibilité par des personnes à mobilité réduite, une rampe d’escalier ainsi 

qu’une main courante ont été posées devant l’entrée de la mairie de Lantheuil.  
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   Vie associative 

 
          ECOLE DES PETITS PONTS 
 
Au début de l’année scolaire 2022-2023, les 4 classes élé

mentaires se sont rendues à la carrière d’Orival pour un pro

jet autour de la taille de pierre. 

Ce projet s’est déroulé en plusieurs temps : M. Eudeline est 

venu à l’école pour présenter son travail de tailleur de pierre 

puis faire une initiation à la géologie. Les classes se sont 

ensuite rendues à la carrière pour visiter le site de l’entre

prise « La pierre d’Orival » et ont également participé à un 

atelier d’initiation à la taille de pierre.  

L’école devrait bientôt avoir son nom gravé sur une pierre qui 

sera installée à l’entrée de l’établissement. 

 BIBLIOTHEQUE 

Après un début d’année encore difficile à cause du covid, la bibliothèque a repris son rythme en mars avec un atelier  

cartonnage pour les adultes, une soirée lecture en mai, les ateliers carterie en octobre, Halloween en novembre pour 

les enfants et cousette une fois par mois depuis septembre. 

 

Tous les 15 jours, 3 bénévoles reçoivent les enfants de l’école et lisent une histoire avant l’échange de livres.                 

La bibliothèque était présente à l’arbre de Noël de l’APE avec des lectures de contes. 

 

La subvention de STM nous a permis cette année d’acheter environ 250 nouveautés pour adultes et enfants.                

La bibliothèque de Lantheuil met aussi à disposition de ses lecteurs six abonnements : Vivre bio, 60 millions de         

consommateurs, Couture Passion pour les adultes et J’aime lire, Wakou et L’école des loisirs pour les enfants. 

 

Prenez le temps de venir nous voir pour prendre un livre ou échanger sur la pluie ou le beau temps aux heures de     

permanence : le mardi et vendredi de 17h30 à 19h, samedi de 10h30 à 12h. 

La bibliothèque propose aussi un portage de livres, pour les personnes ne pouvant pas se déplacer :                           

téléphoner au 07 83 07 54 14 (Maryvonne) 

Nous serons toujours à votre écoute. Un livre qui n’est pas sur place chez nous, peut être obtenu dans une autre       

médiathèque du réseau, ou à la BDC (Bibliothèque Départementale du Calvados) qui nous fournit régulièrement dans 

le délai d’un mois. 

 

Pour 2023, la soirée lecture à l’occasion des nuits de la lecture au plan national, aura lieu à la bibliothèque de Lan

theuil, le vendredi 20 janvier de 20h à 22h, sur le thème de la peur. 

Le prochain atelier cousette se fera le vendredi 20 janvier à partir de 14 h avec pour thème sac weekend. 

 

Inscription indispensable au 06 76 58 51 55. 

 

 

L’ASSOCIATION DE CHASSE DE          
LANTHEUIL 

Le ball trap s’est tenu le 4 et 5 juin 2022.      

L’association envisage l’organisation du prochain 

ball trap courant juin 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Remise de la coupe par la municipalité 
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LE REPAS DES AÎNES 2022  

Cette année, malgré quelques désistements de dernière minute, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir 48 personnes. Le Collectif musical a su donner le « la » pour enjoliver ce      

moment de partage. A noter   toutefois que 60 % des Pontseullois concernés ont 

« boudé » ce moment de convivialité. Les personnes de 80 ans et plus qui n’ont pas parti

cipé au repas, se verront remettre un colis. Ce geste d’amitié en direction des aînés de la 

commune ne sera reconduit l’année prochaine qu’aux personnes ayant motivé leur refus 

de participer au repas (santé ou autres). 

       
 

INFOS SOCIALES 

          TAXICAR 

Les habitants des communes non desservies par les lignes régulières du réseau NOMAD (Amblie et Tierceville) peuvent 

solliciter le service « TAXICAR » pour aller : 

     - À Bayeux les mardis, mercredis et samedis. Points desservis : gare SNCF, évêché, St- Patrice ou Vallée des Prés. 

     - Au Molay-Littry les jeudis entre 9 h et 16 h 00 

Ces trajets (6.15 € pour 1 voyage au départ d’Amblie, 3.65 € au départ de Tierceville) sont à réserver par téléphone au 

09 70 83 00 14 ou par internet (nomadcar14.fr). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet de la commune.  

 

         SORTIR PLUS (AGIRC/ARRCO)  

Vous êtes retraité de 75 ans et plus, affilié à l’AGIRC/ARRCO et avez besoin d’être accompagné pour un déplacement 

hors de votre domicile : quel qu’en soit le motif (médical, courses, spectacle, ou une simple promenade), vous pouvez 

solliciter ce service en téléphonant au 09 71 09 09 71.  

Ce service évolue : à partir de janvier 2023, finis les chèques CESU à commander pour financer ces « sorties ». Les per

sonnes intéressées bénéficieront d’un crédit de 450 €/an. Un conseiller effectuera avec vous l’ensemble des formalités 

nécessaires (nom, prénom, date de naissance, n° de sécurité sociale etc.). Le coût de chaque sortie, calculé en fonction 

de la distance et du temps nécessaire depuis votre domicile, sera déduit de votre crédit. 

BESOIN D’UNE AIDE FINANCIERE : 

En ces temps de crises plurielles, vous êtes peut-être en difficulté financière et/ou sociale : sachez que certains services 

ou associations peuvent vous aider : 

La circonscription d’action sociale de Caen Ouest, tél 02 31 37 66 10 

La boutique solidaire l’Escale à Creully-sur-Seulles, place Mac Cormick : les vendredis de 14 à 16 h pour des vête

ments/chaussures d’occasion à petit prix. Rendez-vous tél 06 86 13 37 99. 

« LE P’TIT PLUS », épicerie solidaire et sociale - nouvelle adresse, 23 rue de la Résistance 14400 BAYEUX, à proximité 

de la gare SNCF, tél 02 31 16 83 61. Sous conditions de ressources (à justifier), vous y trouverez des produits alimen

taires et des produits d’entretien 50 % moins chers que dans le commerce. 

Les Restos du Cœur 16 boulevard Eindhoven à Bayeux tél 02 31 92 71 63 

Les chèques Energie : Face à la hausse du prix du gaz et de l’électricité, le gouvernement a mis en place des aides 

pour aider les ménages à payer leurs factures d’énergie (fioul domestique, gaz, électricité, bois) : fonction de vos reve

nus et de la composition du foyer, si vous avez bénéficié d’un chèque énergie au printemps, vous devriez également 

recevoir prochainement un 2
e 
chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 €. 

Par contre, si vous n’avez pas bénéficié du chèque Energie cette année et que vous vous chauffez au fioul, il est pos

sible de faire une demande sur le portail chequefioul.asp-public.fr. Sous réserve d’éligibilité, vous pourrez alors bénéfi

cier d’un chèque de 100 € ou 200 €.  

Si vous ne disposez par d’internet, sachez qu’Emilie, du secrétariat de la mairie, se fera un plaisir de vous aider dans                                   
vos démarches sur rendez-vous (tél. mairie 02 31 80 16 20 aux heures d’ouverture). 

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=le+petit+plus+&ou=bayeux&univers=pagesjaunes&idOu=
https://chequefioul.asp-public.fr
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VŒUX DES ENFANTS  

Comme l’année dernière, les enfants de l’école de Lantheuil se sont appliqués dans la création de cartes de vœux à 

destination des « aînés » de la commune. Nous espérons que cette initiative remportera un beau succès et que les     

réponses seront à la hauteur de leurs attentes. Un goûter rassemblant ces enfants et les destinataires de ces vœux   

emblématiques sera organisé le 06 janvier 2023 à l’école des Petits Ponts. 

   Vie sociale 

MARCHE NORDIQUE :  
Avec le concours de l’ASEPT NORMANDIE (Association Santé Education et 

Prévention sur les Territoires) nous étions 14 à participer à des séances   

d’initiation à la marche nordique. A raison de 6 séances d’1 h 30, l’animateur 

sportif Vivien a guidé nos « premiers pas » dans cette discipline, nouvelle 

pour beaucoup d’entre nous. 

LES JEUDIS PONTSEULLOIS  

Nos rendez-vous fidélisent toujours une dizaine de personnes, succès timide mais prégnant. Cette 

année, c’est la visite de l’usine de teillage de Villons-les-buissons qui a eu le plus de succès, avec 17 

participants. Nous rappelons que nos rendez-vous sont ouverts à tous, suivant un programme       

prédéfini.  Si vous avez des idées de sorties, n’hésitez pas à nous en faire part et à nous rejoindre                               

(inscriptions recommandées) ! 

Le 14 juillet 2022 

En ce jour de fête, un marché artisanal s’est tenu sur le parvis de la mairie, 

(expositions  photographiques, artistiques, culinaires, bijoux). Après le tradition

nel discours un repas a rassemblé la  population autour d’un barbecue. 

Le Collectif musical de Ponts-Sur-Seulles a animé la journée. 

La fête de la musique s’est tenue le 21 
juin 2022 :  

Les groupes locaux, les Fourmis dans les galoches 

et le Collectif musical de Ponts-sur-Seulles, ont     

animé la place de l’AGORA au cours de la soirée. 

Chacun a pu se restaurer auprès du food-truck      

présent. 

Noël 2022  

La municipalité a installé des décors à Pierrepont, Tierceville, Amblie, Lantheuil
(Agora et école des Petits Ponts). Cette année, nous avons fait le choix de ne pas 
mettre de décorations lumineuses. 

Le Téléthon le 3 décembre 2022 
L’association ALCL et la municipalité ont proposé différentes activités au   

profit du Téléthon 2022, dont le thème était « la Couleur ». Nous avons eu le 

plaisir de recevoir la visite d’un membre de  l’organisation Téléthon. 

Des animations foot et fitness ont été proposées aux enfants et aux grands, 

le matin. 

Dans l’après midi, il y a eu des ventes d’articles, patchwork, calligraphie, et 

des légumes du jardin partagé. Une marche colorée a défilé dans les rues de 

l’ancienne commune de Lantheuil. 
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LA PETANQUE PONTSEULLOISE 

 

Depuis le 1er Juillet, le club de pétanque se dénomme PETANQUE PONTSEULLOISE 

Il comprend 45 adhérents, provenant de Ponts-sur-Seulles et des communes voisines. 

 

Le Bureau formé est le suivant : 

Président : Daniel RICHARD               Vice président : Julien LUCAS 

Trésorier : Michel LEMARCHAND       Trésorière Adjointe : Laurence LAHAYE 

Secrétaire : Gilbert CALBRY 

 

Les activités du Club : 

Les mardis et vendredis après-midi ont lieu les entraînements. Au cours de                                                                    

l'année, 5 concours ouverts à tous sont organisés le samedi après-midi dont 2                                                                

suivis d’un  barbecue, avec un  maximum de 54 joueurs car le nombre de                                                                       

terrains est limité à neuf. 

 

Plus un concours dit de « la Municipalité » avec la remise d’une coupe. 

LE JARDIN NATURE DES MARETTES 

Le samedi 17 septembre, la fête au jardin nature des Marettes a pu 

se dérouler dans une ambiance festive, conviviale et chaleureuse. 

Les différents groupes d'artistes, Collectif Musical de la Seulles, la 

Vaca Latina, la Fanfare demi-écrémée, Benoit Choquart, Nathalie 

Roye ont pu faire découvrir leur univers à un merveilleux public. Nous 

espérons renouveler l'expérience l'année prochaine à la même 

époque.  

Nous organisons notre assemblée générale le samedi 14 janvier 

matin 10 h au jardin. Nous invitons les habitants de Ponts-sur-

Seulles à venir nous rencontrer : découvrir l'association, les projets 

en cours et futurs. Nous organiserons un repas partagé                                                                                                                   

(chacun apporte un petit quelque chose) sur le temps du midi.                                                                                                                                                                     

Le comité des fêtes de Ponts-Sur-Seulles a présenté dimanche 11 dé

cembre  le spectacle de Noël avec la participation du Magicien "Olivier Cazin" qui a fait le 

bonheur des tout petits, mais également des parents présents. Belle complicité des       

enfants qui ont pu participer aux tours de magie.  

Un goûter a clôturé cet après-midi festif.  

 

Le comité des fêtes vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et sera heureux de  

 

vous retrouver l'année prochaine                                                                                      

pour le traditionnel "cochon grillé". 
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       UN CAFE ASSOCIATIF A PONTS-SUR-SEULLES 

Créer un lieu de rencontre pour les habitants en complément des 

offres des associations existantes : voilà l'objectif du Café  Associa

tif de Ponts-sur-Seulles. 

Après deux réunions plénières, une demi-douzaine de Pontseullois 

"planchent" sur la mise en place de ce lieu : statuts, règlement inté

rieur, matériels, soutiens financiers ..... 

Le projet avance. Nous avons bon espoir d'ouvrir le lieu sur les pre

miers mois de l'année 2023. D'abord modestement (2 demi-

journées par mois), puis, selon la fréquentation et les bonnes volon

tés, de façon plus intensive. La commune pourrait mettre à          

disposition du Café une pièce de l'ancienne école d'Amblie,         

disponible depuis quelques mois. 

L’équipe du café est ouverte à tous. Pour participer à l’aventure, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées (courriel et /ou 

numéro de téléphone portable) à la mairie, qui fera suivre.   

 

L'APE de Lantheuil  

 

Depuis le mois de septembre 2022, l'APE de Lantheuil a constitué un nouveau bureau.                                                          

Il est composé de 5 membres.  

 

A ce jour 3 actions ont été menées : 

- la vente de citrouilles pour Halloween, 

- les commandes de chocolat en partenariat avec l’entreprise Initiative,  

- le marché de Noël. 

 

Pour la nouvelle année une tombola sera organisée. Les enfants de l'école ont commencé à vendre des tickets qui          

permettront de gagner une galette des rois de la boulangerie  Aux saveurs de Creully. 

Toutes les actions menées sont au profit de l'école des Petits Ponts.  

 

Nous  remercions les parents et la municipalité pour leur participation et leur 

engagement. 

 

À bientôt pour de nouveaux événements. 

                 

Collectif Musical de la Seulles 

L’année 2022 a été riche en prestations diverses pour le Collectif Musical de la Seulles. 

Particulièrement : Les jardifoliz, le Jardin nature des Marettes, la fête de la musique à Ponts-sur-Seulles… 

Les répétitions se déroulent toujours un vendredi sur deux, à l’Agora – maison des associations. 

Le répertoire est des plus large : Classique, Jazz, Blues, chanson française et                 

internationale, folk, pop… 

C’est de la variété avec un grand « V », ce qui permet à chacun de prendre du plaisir, de 

partager et de découvrir de nouveaux morceaux. 

Nous préparons un nouveau répertoire pour 2023 avec quelques surprises.  

Rendez-vous en 2023 pour les nouvelles aventures du Collectif. 
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          ALCL : 41e année de fonctionnement, regroupant 105 adhérents pour la saison 2022-2023. 
 

   L’ALCL propose 9 activités, emploie 4 salariés et 9 bénévoles pour encadrer les ateliers et assurer le bon                         

fonctionnement de l’association. 

Certaines activités affichent « complet » (gym, yoga). Les autres ateliers restent ouverts à de nouvelles adhésions. 

L’activité pétanque ne fait plus partie de l’ALCL et a créé sa propre structure. 

 

Pour la saison 2021-2022, l’ALCL s’est fortement mobilisée pour que les mots « solidarité » et « générosité » aient un sens 

face aux actualités anxiogènes du monde qui nous entoure : 

-  mobilisation des ateliers de patchwork, de calligraphie, de la chorale au bénéfice du Téléthon des 4 et 5 décembre 2021. 

-  mobilisation du club pétanque, des ateliers de patchwork et de calligraphie le 2 avril 2022 en faveur de l’association « les 

enfants de l’Ukraine » (don de 400 €). 

- participation de la chorale le 17 mars 2022 avec deux autres chorales pour un concert au profit de l’association ACSEA 

(« Agir en Coopération pour le Sud Est Asiatique ») à la grange aux dîmes de Ouistreham. 

- Beau travail des ateliers de patchwork et de couture pour la confection d’une dizaine de  couvertures « bébés quilt » pour 

les enfants prématurés du CHU. 

 

Pour cette nouvelle saison, la chorale a participé le 9 octobre à un concert à Arromanches au profit de la SNSM. Le 23 

octobre, elle vous a conviés avec « le Collectif Musical de la Seulles », à un après-midi récréatif dans la salle des fêtes 

d’Amblie, clôturé par un goûter très convivial. 

Le 3 décembre dernier, en association avec la municipalité, elle s’est mobilisée pour le Téléthon. 

Le 12 décembre, la chorale s’est rendue dans les locaux de l’école de Ponts-sur-Seulles pour un concert de Noël à        

destination des enfants, de leurs parents et de l’équipe éducative. 

 

D’autres évènements vous seront proposés en 2023 par voie d’affichage, par flyers ou dans « panneau pocket ». Notre 

association reste ouverte à tous les habitants de notre intercommunalité. Venez nous rejoindre ! 

 

La prochaine assemblée générale se tiendra le jeudi 16 mars 2023. 

 

La micro crèche Za gazouille se situe dans les bâtiments de l’Agora. Notre équipe de professionnels        

accueille vos enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, dans un espace chaleureux et répondant aux besoins 

des plus petits. Pour tous  renseignements, contacter Chrystel Courret au 06 25 65 35 53 


