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Vendredi  10 h 30 – 12 h 30 

 

 



 
 

3 

LE MOT DU MAIRE 

 
  

 
  

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Une année difficile s’achève. Le virus de la Covid-19 a fait son apparition en début 

d’année. La population s’est retrouvée en confinement pendant 55 jours du mardi 17 

mars au dimanche 10 mail, puis du vendredi 30 octobre jusqu’au lundi 14 décembre, 

soit 46 jours. Un déconfinement avec mise en place d’un couvre-feu est en place depuis 

le 15 décembre. 

 

Bien sûr les familles ont été séparées de leurs proches, surtout de leurs aînés. Cette 

épidémie fait des dégâts surtout humains et financiers. Soyons patients et espérons que 

nos savants parviennent à endiguer cette épidémie en trouvant les vaccins.  

 

Notre agent recenseur a pu assurer le recensement. Je remercie Mme Lapie pour son 

travail réalisé avec tact et sérieux. La population est toujours en augmentation (575 habitants).  

 

Malgré l’épidémie, le 1er tour des élections a eu lieu le 15 mars et le deuxième a été programmé le 24 mai. Le 

nouveau conseil siège depuis le 26 mai malgré l’élection au premier tour de l’ensemble des conseillers. 

 

Les travaux d’agrandissement de la mairie sont terminés depuis le 11 décembre, jour de réception des travaux. 

Ces travaux qui ont duré 10 mois font l’unanimité afin de travailler dans de bonnes conditions (secrétaire de 

mairie ainsi que les élus). Dès que les conditions sanitaires le permettront, les personnes pourront visiter leur 

maison commune le jour de l’inauguration. Pour le bien-être des résidents, des travaux de voirie ont été réalisés 

en début d’année à l’impasse du Champ Chalon et au lotissement de la Baie. En mars prochain, toujours dans le 

cadre de travaux de rénovation de voirie, la Vieille Côte, le Chemin des Landes et quelques travaux d’entretien 

seront réalisés. 

 

La commune de Pontaubault a été récompensée par l’obtention d’une fleur (sa première). Récompense amplement 

méritée grâce au travail de Philippe (agent communal). Bravo à toi. 

 

Je ne pense pas que nous pourrons effectuer la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier. Mais dès que les 

conditions sanitaires le permettront, vous serez invités à une rencontre entre administrés, élus et personnel 

communal dont les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 

 

L’église est ouverte au public pendant les fêtes de Noël. Jean-Claude, le gardien de l’église, a fait les décorations. 

Allez admirer la crèche et l’Arche de Noé. Dans le cadre Argent de poche, trois adolescents de la commune, 

encadrés par Alain, ont réalisés les décorations exposées sur la place de la mairie. 

 

Les informations liées à la vie municipale ainsi que la communauté de communes sont consultables sur le site 

internet www.pontaubault.fr, site riche grâce à une alimentation effectuée par le secrétaire de mairie. 

 

Je remercie toutes les associations communales qui font vivre au quotidien notre commune. Grâce à elles, un 

large panel d’activités existe mais ces dernières ont été mises en sommeil à cause de l’épidémie. 

 

Les adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et sont à votre 

disposition pour répondre au mieux à vos interrogations. La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année entourées de vos amis et proches. 

  Le Maire de Pontaubault 

  Michel Perrouault                                                                                           

                                                       

http://www.pontaubault.fr/
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 
 

 

 

Frelons asiatiques 
 

 

 

 

La Mairie prend en charge la lutte collective de 

destructions des nids de frelons asiatiques sur le 

territoire de la commune.  

 

Pour toute intervention, une déclaration doit être 

effectuée obligatoirement en Mairie. 
 
 
 

Recensement citoyen 
 

Les jeunes gens (garçons et filles) sont tenus de se faire recenser en mairie au cours du mois où ils atteignent 

l’âge de 16 ans. Une attestation leur sera remise, cette attestation est indispensable pour établir un dossier de 

candidature à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 

conduire, ...). 

 
 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. L’inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que 

pour les Français(e) obtenant la nationalité à partir de 

2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de 

demander à être inscrit sur les listes électorales (liste 

électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) 

pour pouvoir voter. 

Désormais vous pouvez vous inscrire en ligne à 

l’adresse suivante :  

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html. Il est possible de s’inscrire toute 

l’année.  

 

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
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Pacs  

 

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à 

l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les 

enregistrements en mairie se feront sur rendez-vous uniquement. 
 
 
 

 

Cartes d’identité et passeports 
 

Les usagers devront se rapprocher d’une commune équipée d’un 

dispositif de recueil et non plus de la commune de résidence. Une pré-

demande pourra être saisie en ligne sur : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont valables 

15 ans. 

 Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 

ans sans démarche particulière. 

 Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes 

mineures lors de la délivrance de la carte. 

 Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous 

sur diplomatie.gouv.fr/ pour plus d’informations. 

Autorisation de sortie du territoire 

pour les mineurs 

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être 

accompagné de l’un de ses parents doit présenter 

les 3 documents suivants : 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte 

d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction 

des exigences du pays de destination (à vérifier en 

consultant les fiches pays du site 

diplomatie.gouv.fr. 

• Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte 

d’identité ou passeport 

• Formulaire cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. 
 

Site internet 
 

www.pontaubault.fr 

Cet outil de communication moderne, qui s’adapte en 

fonction des écrans des PC, tablettes ou mobiles, est 

une source d’information multiple et est là afin de 

vous faire découvrir notre commune : son territoire, 

son école, ses associations, ses évènements, son 

conseil municipal, etc... 

En quelques clics vous êtes ainsi informés de la vie 

communale, associative, et accédez aussi bien aux 

bulletins municipaux qu’aux décisions du conseil municipal que vous retrouverez dans leur intégralité.  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.pontaubault.fr/
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Tarifs de location de la salle de convivialité 
 

 Habitants commune Habitants hors 
commune 

Week-end 195 € (Arrhes : 100 €) 280 € (Arrhes : 100 €) 

1 Journée (en semaine) 140 € (Arrhes : 100 €) 170 € (Arrhes : 100 €) 

½ Journée (en semaine) 50 € (Arrhes : 50 €) 60 € (Arrhes : 50 €) 

➢ Une caution d’un montant de 700 € sera demandée lors de la remise des clés. 
➢ Les remboursements des frais d’électricité et de gaz seront facturés de la manière suivante : 
Hiver (du 15 octobre au 14 mai) : Forfait 45 € - Eté (du 15 mai au 14 octobre) : Forfait 15 € 
➢ Les associations communales bénéficieront d’une location gratuite par an. Elles devront s’acquitter 

des mêmes frais d’électricité et de gaz selon les mêmes tarifs que les particuliers. 
 
➢ Mise à disposition de vaisselle :  

o 50 Couverts : 50 €  
o 100 Couverts : 100 € 
o Article manquant ou cassé : 3,50 € l’unité 

 

Tarifs concessions cimetière – columbarium 
 
Tarifs des concessions cimetière 
➢ Concessions cinquantenaires : 150 € 
➢ Concessions trentenaires : 120 € 
 

       Tarifs columbarium  
➢ Concessions trentenaires : 

o 2 urnes : 500 € 
o 4 urnes : 700 € 

➢ Concessions cinquantenaires : 
o 2 urnes : 600 € 
o 4 urnes : 800 € 

➢ Inscription sur stèle  
             – espace de dispersion : 

o 30 ans : 100 € 
o 50 ans : 200 €  

 

Protégez-vous des cambriolages  

 

1/ Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur,... 2/ Installez 

des équipements de protection passive (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes, 

renforcement de la porte de garage,...) 3/ Verrouillez votre habitation même lorsque vous êtes chez vous ; 

pensez à fermer les locaux annexes (abri, cabane de jardin,...) lors de vos absences 4/ Verrouillez également 

systématiquement votre véhicule en évitant d'y laisser des objets de valeur apparents (téléphone portable, sac 

à main, lecteur DVD portatif, GPS, auto radio,...) 5/ De nuit, en période estivale, évitez de laisser les 

fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles de la voie publique 6/ Ne laissez jamais vos clés sous le 

paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs. Confiez-les à une personne de confiance 7/ Avisez 

vos voisins ou le gardien de votre résidence lorsque vous vous absentez 8/ Votre domicile doit paraître habité 

(demandez que l'on ouvre régulièrement les volets, faites suivre ou relever votre courrier, créez l'illusion 

d'une présence à l'aide d'un programmateur de lumière,...) 9/ Dans le cadre de l'opération “Tranquillité 

vacances” organisée lors de vos départs en vacances, signalez votre absence à la brigade de gendarmerie la 
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plus proche. Des patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile 10/ Signalez immédiatement à 

la brigade de gendarmerie compétente ou composez le 17) tout fait suspect pouvant laisser présager la 

préparation ou la commission d'un cambriolage (stationnement prolongé d'un véhicule...) ; en cas de vol, ne 

modifiez pas les lieux, évitez de toucher les zones d'effraction (pour préserver les traces et empreintes) 

avant l'intervention des enquêteurs. 

 

Réglementation des bruits 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 

effectués que :  

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30  

- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00  

- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.  

En application de l'article R. 48-2 du code de la santé publique, les infractions à ces dispositions pourront 

être punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. 

 

 

 

Brûlage des végétaux 

 

Le brûlage des souches, des produits de taille des végétaux 

persistants (végétaux à feuillages persistants - opposé à caduc – 

comme par exemple buis, cèdres, chênes verts, houx, lauriers, 

lierres, pins, thuyas…), de tonte et de fauche est interdit en tout 

temps. 

 

Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux dont le diamètre 

est supérieur à 7 cm est interdit. Le brûlage des végétaux issus des 

espaces verts des particuliers, des collectivités territoriales et des 

entreprises est interdit. 

 

Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux (branches nues), 

dont le diamètre est inférieur à 7 cm, est autorisé en dehors de la 

période du 1er avril au 31 octobre à une distance d’au moins 200 

mètres des habitations et 100 mètres des routes, sous les conditions 

suivantes :  

Les feux ne peuvent être allumés qu’entre le lever du jour et 16 

heures (heure légale),  

Tout feu doit être éteint au coucher du soleil,  

Les conditions météorologiques doivent être favorables afin 

d’éviter l’extension du foyer et la propagation des fumées,  

Tout feu doit être éteint dès que le vent menace de rabattre la 

fumée sur une voie publique ou un lieu habité, ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie.  

Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés. Par temps de brouillard, tout brûlage est interdit, les 

fumées étant susceptibles d'aggraver les conditions de circulation. 

 

SANCTIONS : Le brûlage des végétaux est une infraction à l’article L. 541-1 / 3°du Code de l’environnement, 

passible des sanctions prévues à l’article L. 541-46- 8° du code précité. 

 

PLUi : Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est consultable sur le site 

communautaire : https://www.msm-normandie.fr/ 
 

 

 

https://www.msm-normandie.fr/
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Opération « Argent de poche » 
 

Le principe 

Le principe « Argent de poche » est un dispositif mis en place par 

le conseil municipal. Il permet aux jeunes de PONTAUBAULT, 

en échange de travaux dans la commune, d’obtenir une 

indemnité. 

A qui s’adresse-t-il ? 

Uniquement aux jeunes de PONTAUBAULT qui ont plus de 16 

ans et moins de 18 ans le premier jour de l’intervention. 

Comment ? 

Le dispositif répertorie des missions dans les services de la 

commune. En échange de travaux dans la commune, les jeunes de 

16 à 18 ans obtiennent une indemnité limitée par l’URSSAF à 15 

€ pour 3 heures (plus une pause règlementaire d’une demi-heure). Pendant cette demi-journée, les jeunes intègrent 

l’équipe communale et sont encadrés par un agent-tuteur qui les guide dans leur mission. 

En amont et conformément à la réglementation, les jeunes bénéficient d’une formation à la sécurité au travail ; ils ne 

sont jamais amenés à prendre des risques ou à utiliser des outils motorisés. Si le jeune doit s’engager à réaliser 

correctement les tâches confiées, il ne remplace pas pour autant un agent communal. 

Quand ? 

Durant les vacances scolaires.  

Des missions citoyennes 

Nettoyage de mobilier et locaux, petits travaux d’entretien, archivage, bulletin municipal, déco de Noël, classement, 

aide à l’entretien des espaces verts… 

 

Les candidatures sont à déposer en mairie. Le dossier est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet de 

la commune. 

 

Que faire de mes déchets ? 
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Horaires des déchèteries 

 
Les habitants de la commune peuvent accéder aux déchèteries de SAINT-OVIN, SAINT-JEAN DE LA 

HAIZE et DUCEY-LES CHÉRIS. Pour cela il faut se munir d’un badge à retirer en mairie. 

 

                  SAINT-OVIN      SAINT-JEAN DE LA HAIZE         DUCEY-LES CHÉRIS 

 15 avril au 15 octobre 15 avril au 15 octobre 15 avril au 15 octobre 

 14 octobre au 14 avril 14 octobre au 14 avril 14 octobre au 14 avril 

Lundi 8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h 14h - 18h 14h - 17h 

Mardi 8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 Fermée Fermée 14h - 18h 14h - 17h 

Mercredi 8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h Fermée Fermée 

Jeudi Fermée Fermée 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h 14h - 18h 14h - 17h 

Vendredi 8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h 14h - 18h 14h - 17h 

Samedi 8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 8h30 - 12h30 Fermée 9h - 12h 9h - 12h 

  14h - 17h30 Fermée 14h - 17h30 13h30 - 17 h 14h - 18h 14h - 17h 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
  

 
 

 
Michel PERROUAULT, Maire 

Délégué titulaire à la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie 

Correspondant défense 

Délégué titulaire de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Délégué au Syndicat intercommunal des Ecoles de la Baie 

 

 

 

 

 

 

Jean-François LOIZEL, 1er Adjoint 

Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et au personnel communal 

Délégué suppléant à la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie 

Membre des commissions communales suivantes :  

      - Bâtiments communaux – logements 

      - Urbanisme  

      - Cimetière - église 

      - Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse - relation avec les associations - communication  

      - Tourisme – Environnement – Fleurissement 

      - Voirie communale - Electrification  

                                    - Délégué suppléant de la commission Adjudications et d’Appels d’Offres  

 

 

 

 

Josette MONDIN, 2ème Adjoint 

Maire-adjoint délégué aux bâtiments communaux et au cimetière 

Membre des commissions communales suivantes :  

      - Bâtiments communaux – logements 

      - Cimetière – église 

Déléguée titulaire de la commission d’Adjudications et d’Appels d’Offres 

 

 

 

 

 

 

      Alain LEPRIEUR, 3ème Adjoint 

Maire-Adjoint délégué à la voirie communale  

Membre des commissions communales suivantes : 

      - Urbanisme 

      - Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse - relation avec les associations - communication 

      - Finances et budget 

      - Tourisme – Environnement – Fleurissement 

- Voirie communale - Electrification  

Délégué suppléant à la CLEP Baie Bocage au sein du SDEAU50 
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Philippe ARRÊTO, Conseiller Municipal 

Membre des commissions communales suivantes :  

      - Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse - relation avec les associations  

      - Finances et budget 

      - Délégué suppléant de la commission Adjudications et d’Appels d’Offres  

Délégué suppléant de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Délégué au Syndicat intercommunal des Ecoles de la Baie 

 

 

 

 

 

 

Adélaïde EUDES, Conseillère Municipale 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse – relation avec les associations - communication 

- Tourisme – Environnement - Fleurissement 

Déléguée au Syndicat Intercommunal des Ecoles de la Baie 

Déléguée suppléante au CDAS 50 

 

 

 

 

 

 

Hubert GAZENGEL, Conseiller Municipal 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Bâtiments communaux – logements 

- Urbanisme 

- Tourisme – Environnement - Fleurissement 

- Voirie communale - Electrification  

Délégué au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche 

 

 

 

 

Delphine GONFROY, Conseillère Municipale 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse – relation avec les associations - communication 

Déléguée au Syndicat intercommunal des Ecoles de la Baie 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Nathalie LEBARBEY, Conseillère Municipale 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Urbanisme 

- Finances et budget 

      - Tourisme – Environnement – Fleurissement 

- Délégué suppléant de la commission Adjudications et d’Appels d’Offres 
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Didier LECACHEUX, Conseiller Municipal 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Cimetière - Eglise 

- Voirie communale - Electrification 

- Délégué titulaire de la commission Adjudications et d’Appels d’Offres 

 

 

 

 

 

 

                   

Bruno LEPILLER, Conseiller Municipal 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Finances et budget 

- Voirie communale - Electrification 

- Délégué titulaire de la commission Adjudications et d’Appels d’Offres 

Délégué à la CLEP Baie Bocage au sein du SDEAU50 

Délégué au Syndicat Mixte Manche Numérique 

 

 

 

 

                   

Delphine LEVALLOIS, Conseillère Municipale 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laurence POTEAU, Conseillère Municipale 

Déléguée titulaire au CDAS 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Flavie ROUX, Conseillère Municipale 

Membre des commissions communales suivantes : 

- Fêtes et cérémonies – sport – jeunesse – relation avec les associations - communication 

- Tourisme – Environnement - Fleurissement 
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TRAVAUX 

 
  

 
 
 

Travaux d’extension et de rénovation de la mairie 

TRAVAUX 

Les travaux d’extension et de rénovation de la 

mairie sont achevés.  

 

La population est désormais accueillie dans 

un nouvel espace convivial et adapté.  

 

La municipalité remercie les entreprises ayant 

travaillé sur ce chantier qui aura duré 

presqu’une année : La SARL BOUTELOUP-

HENRY (terrassements), la SARL PROBAT 

(maçonnerie), la SARL ROBIDEL 

(charpente), la SARL LEBARBÉ 

(couverture), la SARL PINSON (menuiseries 

- cloisons sèches – isolation), la SARL 

FOUBERT, remplaçante la SARL 

BOISBUNON et Fils  (électricité), la Société 

AD Energies (plomberie chauffage), la SAS Claude LEBLOIS (Carrelage – ravalement), l’Entreprise Bruno 

LEBOUVIER (peintures) ainsi que le maître d’œuvre, M. Patrice BERTHIER. 

 

Le coût des travaux est de 168 407,70 € TTC. La commune a reçu une dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) d’un montant de 47 498 €. Un emprunt relais d’un montant de 26 000 € a été contracté. Le 

reste a été financé par la commune. 

 
Programme de voirie 2021 

 
 

La programmation des travaux de voirie pour 

l’année 2021 est la suivante : 

- La Vieille Côte : 11 408,00 € HT 

- Chemin des Landes : 5 559,00 € HT 

- Chemin Fontaine d’Aron : 1 991,50 € HT 

- Réparations localisées de trottoirs : 4 721,50 € 

HT 

LE M 
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INFORMATIONS SCOLAIRES 

 
 
 

 

 

RPI DE LA BAIE – Année scolaire 2020-2021 

 

Il s’agit d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal comprenant les communes de CÉAUX - 

COURTILS - PONTAUBAULT - SERVON. Sa gestion est assurée par le Syndicat Intercommunal des 

Ecoles de la Baie dont le siège est à la mairie de CÉAUX. Renseignements : Tél : 02 33 70 90 36 Fax : 02 

33 70 94 87 Mail : mairie.ceaux@wanadoo.fr   

 

Modalités d’inscription : L’inscription administrative relève de la compétence du Maire de la commune où 

l’enfant est scolarisé. Tout enfant doit pouvoir être accueilli à l’âge de 3 ans dans une école maternelle. 

L’admission par la directrice de l’école sera enregistrée suite à la présentation du livret de famille, du carnet 

de santé et de l’attestation d’inscription reçue en mairie. 

 

La direction du RPI est assurée par Mme Béatrice BELLINCK. 
 

Ecole de PONTAUBAULT 

▪ 2 rue Charles de Gaulle 

▪ Tél : 02 33 58 97 35 

▪ Toute petite section / Petite section / 

Moyenne section  

▪ Horaires : 9 h 00 - 11 h 50 / 13 h 25 - 15 

h 50 / mercredi 9 h - 12 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Classe maternelle de Pontaubault 

Ecole de CÉAUX 

▪ 18 rue André Parisy 

▪ Tél : 02 33 48 72 31 

▪ Moyenne section / Grande section  

▪ Horaires : 8 h 50 - 11 h 50 / 13 h 30 - 15 h 45 / mercredi 8 h 55 - 11 h 55 

 

Ecole de CÉAUX 

▪ 13 rue Yves Ozenne 

▪ Tél : 02 33 48 14 34 

▪ Grande section / CP  

▪ Horaires : 8 h 45 - 11 h 55 / 13 h 25 - 15 h 30/ mercredi 8 h 45 - 11 h 45 

 

Ecole de COURTILS 

▪ 26 route du Mont Saint Michel 

▪ Tél : 02 33 70 89 35 

▪ CE1/CE2  

▪ CM1/CM2  

▪ Horaires : 8 h 50 - 12 h 05 / 13 h 35 - 15 h 35 / mercredi 8 h 50 - 11 h 50 

▪  

 

mailto:mairie.ceaux@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS 

CANTINE SCOLAIRE 

 

▪ Le service de restauration scolaire est géré par le Syndicat Intercommunal des Ecoles de la Baie 

(SIEB) dont le siège est à la mairie de CÉAUX. 

▪ La cuisine et le réfectoire sont situés à la salle de convivialité de CÉAUX, rue Yves Ozenne. La 

cuisine est traditionnelle. 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

 

▪ La garderie périscolaire est gérée par le 

Syndicat Intercommunal des Ecoles de la Baie 

(SIEB) dont le siège est à la mairie de CÉAUX. 

▪ La garderie fonctionne les jours de classe 

pour les enfants de la maternelle et du primaire. 

▪ Les enfants sont accueillis dès 7 h 30 

jusqu’à 8 h 45. Les enseignants prennent ensuite 

le relais. L’après-midi de 16 h 50 à 18 h 30. 

▪ Il a été décidé de créer l’heure de 

garderie le vendredi de 16 h 05 à 17 h 05, et ce à 

titre gratuit. Passé cette heure, l’enfant sera en 

garderie payante. 

▪ La garderie se situe à l’école maternelle de CÉAUX, 18 rue André Parisy. 

▪ Contact : Marie-Laure LAMBARD Tél : 02 33 48 72 31 

▪ Inscription : L’inscription peut se faire tout au long de l’année. * ATTENTION ! Les enfants 

scolarisés à PONTAUBAULT et à COURTILS doivent impérativement être titulaires de la carte de 

transport scolaire pour pouvoir accéder au service d’accueil périscolaire du matin et du soir. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉRBERGEMENT (ALSH) 

 

 Marie-Laure accueille vos enfants de 3 à 12 ans à l’école de CEAUX, 18 rue André Parisy. 

 Ouverture : Les mercredis après-midi en période scolaire.  

                      Les petites vacances scolaires. Fermeture aux vacances de Noël, juillet août. 

 Renseignements et inscriptions : Sur place pendant l’accueil périscolaire.  

   Par téléphone au 02 33 48 72 31. 

 
 
 

 

APE de la Baie 

Contact : ape.de.la.baie@hotmail.fr 

Société de Chasse 

Contact : Patrick LEFRANT (Tél : 02 33 60 94 38) 

Club de l’Amitié  

 

Président : Joseph LAURENT (Tél : 02 33 60 48 29 – mail : 

j.m.laurent@hotmail.fr) 

 

Le Club de l’Amitié se réunit tous les 15 jours le jeudi après-midi à l’Espace François Mutschler.  

 

mailto:ape.de.la.baie@hotmail.fr
mailto:j.m.laurent@hotmail.fr
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UNE ANNÉE EN IMAGES 

Pontaubault-Loisirs  

 

Président : Alain LEPRIEUR (Tél : 02 33 58 52 24 - 

mail : alain.leprieur@emergence-agro.com) 

 

Yoga 

- Hatha yoga : le lundi à 20 h 00 - le mardi de 9 h 30 à 11 h 00 - le mercredi de 9 h 30 à 11 h 00 - le 

mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 

- Ashtanga yoga : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00 - le mercredi de 20 h 00 à 21 h30 

Eveil bien-être (enfants) : 

- Le lundi de 17 h 45 à 18 h 45 (7 à 11 ans) 

- Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 (4 à 6 ans) 

Fit Dance 

- Le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 

- Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

Contact : Ana Sitindaon, éducateur sportif, professeur de yoga (Tél : 07 50 96 56 08 – mail : 

omyogana@gmail.com) 

Loisirs créatifs : le mardi de 14 h à 16 h toutes les deux semaines 

Contact : Monique Laurent (Tél : 02 33 60 48 29 - mail : j.m.laurent@hotmail.fr.fr) 

Chorale : le jeudi à 20 h 30 tous les 15 jours 

Contact : Gisèle et Jean-François Loizel (Tél : 02 33 60 48 12 - mail : jeanfrancois.loizel@wanadoo.fr) 

Dessin-peinture : le mercredi de 20 h à 21 h toutes les 2 semaines 

Contact : Anne-Marie Gautier (Tél : 02 33 60 48 20 - mail : annemariegautier12@gmail.com) 

Marche : le dimanche à 09 h 15 tous les 15 jours  

Contact : Denise Jamont (Tél : 02 33 60 49 82 - mail : denise.jamont@orange.fr) 

 

L’association organise son assemblée générale le vendredi 29 janvier 2021 à 18 h 30 à la salle de 

convivialité. Venez rejoindre l’équipe des bénévoles et son bureau, nous avons besoin de vous pour nous 

renouveler et préparer l’avenir afin de pérenniser la vie associative. 

Team 2 G  

Contact : Sonia PINEL (Tél : 02 33 60 16 64 - mail : stesoam@hotmail.fr) 

 
 
 

    
 

 
 

Noël des enfants (décembre 2019) 

 

mailto:alain.leprieur@emergence-agro.com
mailto:omyogana@gmail.com
mailto:j.m.laurent@hotmail.fr
mailto:jeanfrancois.loizel@wanadoo.fr
mailto:annemariegautier12@gmail.com
mailto:denise.jamont@orange.fr
mailto:stesoam@hotmail.fr
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Cérémonie des vœux et de remise de médaille d’honneur régionale, départementale et communale 

à Mme Monique LAURENT (Médaille Argent) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des cheveux blancs 
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Mascaret du 12 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chorale Sélun’air 

              
         Dispositif « Argent de poche »                                               Cérémonie du 11 Novembre 
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        Eveil bien-être                                                                                                                               

 

  
                       Ashtanga Yoga                                                                          Fit dance      

 

            
Crèche de Noël et Arche de Noé visibles dans l’église 
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AGENDA 2021 

      
 
 
 
 

JANVIER  
21 janvier : Galette des Rois (Club de 
l’Amitié) 
29 janvier : Assemblée générale 
(Pontaubault-Loisirs) 
 
 
 
 
 

 

FEVRIER 
18 février : Crêpes (Club de l’Amitié) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 
7 mars : Repas des cheveux blancs 
14 mars : Collation chasse 
18 mars : Repas anniversaires (Club 
de l’Amitié) 
 
 
 

AVRIL  
Vide jardin (Pontaubault-Loisirs) 
 
 
 
 
 
 

MAI  
08 mai : Cérémonie au monument 
aux morts 
Sortie vélo (Pontaubault-Loisirs) 
 
 

 

 

 

JUIN 
24 juin : Repas anniversaires (Club 
de l’Amitié)  
 
 

JUILLET 
 
  

AOUT 
01 août : vide grenier (Club de 
l’Amitié) 
28 août : Fête de la moisson – expo 
rétro (Pontaubault-Loisirs) 

SEPTEMBRE  
23 septembre : Repas anniversaires 
(Club de l’Amitié) 
  

OCTOBRE 
09 octobre : Fête du potiron – 
Moules frites (Pontaubault-Loisirs) 
 
 

NOVEMBRE 
11 novembre : Cérémonie au 
monument aux morts 
21 novembre : Loto (Club de 
l’Amitié) 
 

 

 

DECEMBRE 
16 décembre : Repas de Noël (Club 
de l’Amitié) 
18 décembre : Noël des enfants 
(Pontaubault-Loisirs) 
 
 

 


