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LE MOT DU MAIRE 

 
  

 
 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

 Vous verrez au fil des pages que notre commune a été active. Que ce soit au 

niveau de la vie municipale et des diverses actions menées par nos associations 

communales tout le long de l’année. 

 

Le conseil municipal est maintenant au complet. Mesdames Busnel, Lapie, 

Pichon, Quinton ainsi que Monsieur Lion sont nos nouveaux élus. Je les 

remercie vivement pour leurs futurs investissements au sein de la collectivité. 

 

Le 23 mai, suite à une longue maladie Jean-François Loizel nous a quitté après 

39 années de vie communale (28 années en qualité d’adjoint au maire). 

 

Le conseil municipal après son accord en séance du mois de mars 2022 accepta à l’unanimité la 

dénomination de la salle « Espace de convivialité Jean-François Loizel ». Une décision unanime et méritée. 

Malheureusement après trois années de maladie, Jean-François nous a quitté en mai 2022 avant la finalité 

de l’effigie. 

 

Les travaux de la mairie débutèrent fin 2019. Mais en mars 2020, l’épidémie de la COVID fit son 

apparition ; les travaux furent perturbés à cause du confinement décrété par l’Etat. La réception des 

travaux a été effectuée en décembre 2020. C’est un nouveau confort de travail pour les conseillers 

municipaux et le secrétaire de mairie. Chacun et chacune a pu apprécier la qualité des travaux lors de 

l’inauguration du samedi 5 novembre. Le coût des travaux d’un montant de 168 408 € TTC a été financé à 

hauteur de 47 498 € par les services de l’Etat (30%). 

 

En 2022, l’important chantier de voirie et réseaux vient de s’achever. Le chantier d’un montant de 252 420 

€ était nécessaire pour assurer la mobilité des usagers. Un emprunt de 192 000 € a été contracté. 

 

Les informations liées à la vie communale ainsi que la communauté d’agglomération sont consultables sur 

le site internet de la commune. Un site riche grâce à une alimentation complète effectuée par le secrétaire 

de Mairie. 

 

Les produits phyto sanitaires sont désormais interdits. Concernant le désherbage, il serait souhaitable que 

chaque riverain fasse un effort de nettoyage sur les pieds de murs en façade de voirie. 

 

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

un large panel d’activités existe. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des présidents ou en mairie. Les 

associations sont prêtes à vous accueillir. 

 

La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année entouré de vos proches et 

tous ceux qui vous sont chers. Profitez bien. 

 

  Le Maire de Pontaubault 

  Michel Perrouault                                                     
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 
 

 

              Recensement citoyen 

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. 
 
 
 
 

 

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.  

 

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. 
 
 
 

 

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

La nouvelle carte d’identité est valable 10 ans. 

 si votre précédente carte a été délivrée entre 2006 et 2013, elle 

reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée (sauf pour 

les cartes délivrées à des mineurs). 

 Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNIS, 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. 
 

Défibrillateur 

 
La commune est équipée d’un défibrillateur. Ce dernier est installé à droite de la Mairie. Les 

numéros d’urgences sont les suivants : 15 ou 112 
 

 

Tarifs de location de l’Espace de convivialité Jean-

François Loizel 
 

 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 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32303
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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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 

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. 
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Divagation des animaux 

 

La divagation des animaux domestiques et des animaux 

sauvages apprivoisés est interdite (art. L.211-19-1 du Code 

rural et de la pêche maritime - CRPM).  

 

De même, les propriétaires sont tenus de ramasser les excréments de leurs animaux sur la voie publique (des 

sacs sont à disposition dans les distributeurs implantés sur le territoire de la commune). Il est rappelé que les 

animaux doivent être tenus en laisse. 

 

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. 

 

 Destruction des chardons et du gui 

 
Chaque année, sur l’ensemble du territoire, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers 

et usagers sont tenus de procéder à la destruction des « chardons » dans chacune des parcelles qu’ils 

possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. Leur destruction devra être exécutée par voie 

chimique ou mécanique et être terminée au plus tard avant la floraison sur les prairies et les terres incultes. 

 

Chaque année, sur l’ensemble du territoire, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers qui 

possèdent ou exploitent, qui ont la jouissance ou l’usage de pommiers, sont tenus de procéder à la 

destruction du gui sur les pommiers et les peupliers situés sur leur exploitation, par voie mécanique. 
 

Dispositif « Argent de poche » 
 

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

municipal. Il permet aux jeunes de PONTAUBAULT de 16 ans et moins de 

18 ans le premier jour de l’intervention, en échange de travaux dans la 

commune, d’obtenir une indemnité. En échange de travaux dans la commune, 
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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. 

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

la commune. Le dispositif est valable hors vacances de Noël et hors vacances d’été. 

 

Que faire de mes déchets ? 

 
 

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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Réduisez vos déchets en nourrissant le sol : compostez ! 
C’est simple, naturel et économique 

 

 

Les déchets organiques (restes alimentaires, déchets de cuisine, 

déchets verts …) représentent plus du tiers des ordures ménagères. Les 

trier à la source, en les compostant, est un levier majeur pour réduire nos 

déchets. De surcroit, le compost produit est essentiel pour nourrir nos sols 

et nos plantes. 

 

LE COMPOSTAGE, C’EST QUOI ?  

 

Le compostage est un processus de décomposition de la matière organique grâce à l’action de 

décomposeurs et d’autres micro-organismes tels que les bactéries et les champignons. Le compostage peut 

se pratiquer de plusieurs façons : compostage en tas, compostage en bac, lombricompostage.  

Après plusieurs mois de décomposition les déchets de cuisine et de jardin vont être transformés en 

amendement qui pourra être utilisé dans le jardin ou dans les pots de fleurs.  

Souvent pratiqué de façon individuelle, le compostage est de plus en plus réalisé de manière collective, 

en centre bourg, en lotissement ou en pied d’immeuble. 

 

QU’EST-CE QUE JE PEUX METTRE DANS MON COMPOSTEUR ? 

 

JE METS 
EN PETITE 

QUANTITE 
JE NE METS PAS 

DECHETS DE CUISINE 

Epluchures et restes de fruits et 

légumes  

(y compris agrumes) cuits ou crus 

Marc de café et filtres, sachets de thé 

Restes de repas d’origine végétale 

(pâtes, riz…) 

Coquilles d’œufs 

Coquilles de fruits secs 

Produits animaux 

(viande, poisson, 

produits laitiers 

périmés) 

Emballages plastiques 

Etiquettes de fruits 

DECHETS DU JARDIN 

Feuilles mortes, tailles de haies 

Déchets du potager (fanes de 

légumes …) 

Mauvaises herbes (non grainées) 

Branchage de petite taille 

Paille, foin, vieille terre 

Tontes de gazon, 

herbe 

Grosses tailles ou branches non 

broyées 

Végétaux contenant des substances 

toxiques ou à décomposition 

difficile (thuya, résineux) 

DECHETS MENAGERS NON ALIMENTAIRES 

Bouquets de fleurs fanées, plantes 

d’intérieur 

Serviettes, essuie-tout 

Sciure et copeaux 

Boites d’œufs en carton 

Litière végétale 

Cartons bruns 

Papier (journaux, 

sacs) 

Cendres de bois 

 

Matières fécales humaines 

(couches…) 

Cartons imprimés, tissus, papier 

glacé 

Sacs d’aspirateur 

Mégots de cigarette 

Cendres de charbon 
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CONSEILS ET ASTUCES : 

Fragmentez vos déchets de cuisine et de jardin 

Griffez vos apports pour les incorporer à la matière déjà en place 

Recouvrez vos apports frais pour éviter les moucherons 

Brassez plus en profondeur une fois par mois 

Un composteur ne sent pas mauvais ! si c’est le cas, il y a un déséquilibre : brasser le tas et ajouter des 

matières sèches. 

 

         COMMENT SAVOIR SI VOTRE COMPOST EST MUR ? 

Il a un aspect homogène, une couleur sombre, une structure grumeleuse, fine et friable et une odeur agréable 

de terre de forêt. 

 

 

PRIX DU COMPOSTEUR ET DU LOMBRICOMPOSTEUR 

 

Le service déchets de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie accompagne les 

usagers (particuliers et professionnels) au tri de leurs déchets organiques par le biais de la vente de 

composteurs et de lombricomposteurs. 

Le composteur en bois de 400 litres est au prix de 20€.  

Le lombricomposteur, cette petite boîte à plusieurs étages qui 

permet de composter sur son balcon, dans sa cuisine ou au bureau, est 

quant à lui proposé au prix de 30€.  

Des distributions sont organisées une fois par mois sur chaque 

ancienne communauté de communes. Un temps d’échange avec un(e) 

maitre composteur est prévu afin de voir, ou revoir, les bases du compostage.  

 

 

COMPOSTAGE PARTAGE 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un jardin pour pouvoir valoriser ses 

biodéchets.  

En effet, le compostage collectif permet à chaque habitant d’apporter 

ses biodéchets, réduisant ainsi le volume de ses ordures ménagères, et de 

pouvoir récupérer du compost s’il le souhaite. De par son mode de 

fonctionnement participatif il est aussi un véritable créateur de lien social. 

C’est un lieu de rencontre et d’échange avec les voisins et les gens du 

quartier.  

Le service déchets de la communauté d’agglomération Mont Saint-

Michel – Normandie accompagne gratuitement les habitants d’un quartier et les communes qui souhaitent 

mettre en place une aire de compostage collectif.  

 

VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER ? 

 

Vous pouvez acquérir un composteur en remplissant en ligne le formulaire sur la page Compostage du 

site Internet de la Communauté d’Agglomération, par téléphone ou bien par email. 

Vous n’avez pas de jardin mais avez envie de composter ? L’équipe des maitre-composteurs vous 

accompagne à la mise en place de site de compostage partagé. Signalez-vous par téléphone ou par email. 

Contacter le service compostage : Tél. : 07 64 18 06 59 E-mail : compostage@msm-normandie.fr 

 

 

mailto:compostage@msm-normandie.fr
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TRAVAUX 

 
  

 
 

Travaux de voirie et réseaux 

 

Des travaux de voirie, d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public ont été réalisés en 2022 dans les 

rues suivantes : rue de la Chattière, rue Charles de Gaulle et rue Germaine Ruault. Le coût des travaux est de 

252 420,38 € TTC. A cela s’ajoute 7 294,94 € TTC de fourniture et pose de panneaux de signalisation et de 

mise en œuvre de signalisation horizontale. 

Le SDEAU50 a profité de ces travaux pour 

réhabiliter ses réseaux. 

 

Ces trois rues seront placées en zone 30. Par 

ailleurs, le parking de l’Espace de 

convivialité Jean-François Loizel n’ayant 

jamais été une voie de circulation par le sens 

légitime de la définition d’une voie de 

circulation, les automobilistes ne pourront 

plus emprunter le parking pour bifurquer 

vers la rue Germaine Ruault (accès fermé).  

 

 

 

 

 

Projets 2023 
 

 

Toilettes municipales 

 

La commune va réhabiliter les toilettes municipales 

situées rue Charles de Gaulle. En effet, les toilettes actuelles 

datant des années 60 sont obsolètes et ne répondent pas aux 

critères d’hygiène et d’accessibilité. Une fois refaites, les 

toilettes permettront d’accueillir dignement les personnes. 

L’estimatif prévisionnel du projet est de 27 423,78 € HT. Une 

demande de subvention au titre de la DETR a été déposée ; la 

commune peut prétendre à 20 % du coût HT de l’opération.   

 

 

Aire de jeux 

 

La municipalité va lancer un programme de réhabilitation de l’aire 

de jeux située près de l’Espace de convivialité Jean-François Loizel 

pour y implanter une nouvelle structure. Ce genre d’aménagement 

peut être financé jusqu’à 80%.  

 

M 
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INFORMATIONS SCOLAIRES 

 
 
 

 

 

RPI DE LA BAIE – Année scolaire 2022-2023 

 

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 Emilie JOUENNE.  

Renseignements : Tél : 02 33 58 97 35 Mail : ce.0501539b@ac-caen.fr 
 

 

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. 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 

 

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 et août. 

 Renseignements et inscriptions : Sur place pendant l’accueil périscolaire. Par tél. au 02 33 48 72 31. 

 

Les tarifs de la cantine, de la garderie périscolaire et de l’ALSH sont disponibles sur le site de la 

commune de Céaux https://ceaux.fr (rubrique enfance). 

 

 

 

 

mailto:mairie.ceaux@wanadoo.fr
https://ceaux.fr/
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HISTOIRE 

 
  

 
 

Remember 1944 
 

La commune célébrera le 80ème anniversaire de la 

libération en 2024. 

A cet effet, nous sommes à la recherche de 

photographies, d’objets, etc… datant de la seconde guerre 

mondiale afin de mettre en place une exposition. 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour la mise à 

disposition de tels objets. 

 

 

Histoire de Marcel Simon, né à Pontaubault, fusillé au Mont-Valérien 
 

Né le 27 décembre 1899 à Pontaubault (Manche), fusillé, après 

condamnation, le 13 mai 1943 au Mont-Valérien, commune de 

Suresnes (Seine, Hauts-de-Seine) ; employé ; militant socialiste à la 

Section française de l’Internationale socialiste (SFIO) ; résistant, 

membre de la Confrérie Notre-Dame (CND). 

Fils de Louis Pierre Simon, employé de chemin de fer, et de Marie 

Louise Morel, sans profession, Marcel Simon, employé de bureau, s’était 

marié le 25 août 1923 à Paris (XVIIIe arr.) avec Marie Françoise Gilbert. 

Sa maison de Chatou (Seine-et-Oise, Yvelines) abritait régulièrement des 

émissions clandestines des opérateurs-radio de la CND, le réseau de 

renseignement constitué par le colonel Rémy pour le compte du Bureau 

central de renseignement et d’action (BCRA). En mars 1942, le contre-

espionnage allemand finit par la repérer et à y surprendre Roger Subsol en 

plein travail de transmission. Marcel Simon fut arrêté avec lui et incarcéré à Fresnes (Seine, Val-de-Marne). 

Un an plus tard, le 26 mars 1943, s’ouvrait à l’hôtel Crillon (Paris, VIIIe arr.) le procès des quatorze 

membres de la CND poursuivis pour « espionnage ». Selon le témoignage rapporté après-guerre au colonel 

Rémy par l’un des deux accusés survivants (André Crémailh), « chacun est appelé et va se placer sur la 

sellette devant le président. Pour tous, même question : identité détaillée, identité des parents, des frères et 

des sœurs. Origine du nom. Activité politique. Partis auxquels on a adhéré. Opinions sur Pétain et Laval. 

Revenus et montant du loyer. Quand Simon dit faire partie des SFIO, le président demande d’un air acide : 

« ``Le parti de Léon Blum, n’est-ce pas ?’’ Nous avons tous l’impression qu’il est jugé dès à présent [...]. » 

Le 9 avril, lors de l’énoncé des sentences, le major Seudler, qui présidait le tribunal de guerre, n’évoqua 

pourtant pas les engagements politiques de Marcel Simon, mais seulement son rôle au sein de la CND : 

« Simon, de Chatou, a prêté sa maison, en a connu l’utilisation, a manifesté sa volonté d’aider le réseau. 

Peine de mort. » 

Marcel Simon fut exécuté au Mont-Valérien le 13 mai 1943 avec ses onze camarades. Le grade de sous-

lieutenant lui fut attribué à titre posthume, ouvrant des droits à réversion pour sa famille. 

 

SOURCES : AVCC, Caen, AC 21P 675584 (nc). – SHD, Vincennes, GR 16P 549473 et GR 28P 4501022 (nc). — Colonel 

Rémy, Mémoires d’un agent secret de la France libre, Éd. Aux Trois Couleurs et Raoul Solar, Paris 1946. – Site Internet Mémoire des Hommes. 

— État civil. 

 

 

 

https://maitron.fr/spip.php?article157204
https://maitron.fr/spip.php?article145698
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Sur les chemins du Mont-Saint-Michel 
 

« Prince de la milice céleste », l’archange saint Michel, dont le nom 

signifie « Qui est comme Dieu ? » est le premier des archanges. 

Il est celui qui dans l’Apocalypse de saint Jean précipite Satan et 

ses anges rebelles dans l’abîme. 

Protecteur du peuple hébreu dans l’Ancien Testament, il est devenu 

le défenseur de l’Eglise et de la France. Mais aux yeux des hommes 

inquiets de leur salut dans l’Au-delà, l’Archange est un protecteur 

idéal car prévôt du Paradis, il est celui qui pèse les âmes au jour du 

Jugement. 

L’iconographie abondante de saint Michel illustre cette double 

fonction. Peseur des âmes, il est représenté aux portes du Ciel, la 

balance à la main séparant les élus des damnés. 

Guerrier, il terrasse le Démon sous la forme d’un dragon à mi-

chemin 

entre l’homme et la Bête. Jusqu’au XIVe siècle, l’Archange, le 

regard lointain, est représenté en aube, armé d’une lance et d’un 

écu. 

Au XVe siècle, saint Michel, dont le célèbre sanctuaire a résisté aux 

assauts des Anglais lors de la Guerre de Cent ans, revêt la tenue 

militaire du chevalier. Il brandit l’épée de la main droite et de la 

main gauche, il tient l’écu qui le protège des attaques de la Bête, se débattant sous ses pieds. L’Archange est 

souvent représenté sous les traits d’un jeune homme imberbe, image de perfection et de jeunesse. 

La Renaissance et l’époque Classique (XVIIe-XVIIIe siècles) le représentent, « à l’Antique », revêtu du 

costume militaire romain. 

Originaire d’Orient, le culte de saint Michel s’est répandu à Byzance puis en Italie où le pape Grégoire le 

Grand lui consacre, à la suite d’une vision, le Château Saint-Ange à Rome. 

Mais le sanctuaire italien le plus important, le Monte Gargano, se trouve dans le sud de la péninsule (les 

Pouilles). Ce lieu de culte, consacré le 8 mai 492, inspira un grand nombre de sanctuaires dont le Mont-

Saint-Michel lui-même. 

A l’image du Michael’s Mount en Cornouailles, de la Sacra di San Michele dans le Piémont ou de la 

chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe au Puy-en-Velay, les lieux dédiés à l’Archange se trouvent ainsi sur des 

sites élevés, à mi-chemin entre le ciel et la terre. 

Mais c’est avec le sanctuaire normand, construit aux confins de l’Occident, que le culte à saint Michel 

connaîtra son développement le plus extraordinaire. 
 

Le pèlerinage a été accompli par la plupart des rois de France jusqu’à la fin du XVIe siècle, dont Saint 

Louis, Philippe-le-Bel, Louis XI et François Ier, et par les plus grands du Royaume. Mais il était surtout le 

fait des personnes de condition modeste et des enfants. 

Il y eut en effet au XIVe et au XVe siècle de très nombreux groupes d’enfants venus de France, de Flandre, 

d’Allemagne ou de Suisse. Âgés de 7 à 18 ans, ils partaient, avec ou sans l’autorisation de leurs parents, 

poussés par une force irrépressible qui leur faisait traverser toute l’Europe pour aller vénérer l’Archange 

dans son fameux sanctuaire. 

Au XVIIe et XVIIIe siècles, le Mont-Saint-Michel connut une affluence plus modeste. Les pèlerins, bien 

que moins nombreux, se réunissaient en confréries de pèlerins de Saint-Michel et se rendaient par petits 

groupes au Mont. La Révolution française marqua la fin des pèlerinages à l’abbaye transformée en prison 

(de 1793 à 1863). 

La fin du XIXe siècle vit avec la restauration de l’abbaye classée Monument historique, le retour du culte et 

des pèlerinages à saint Michel. Devenue un haut lieu du tourisme, la demeure de l’Archange attire chaque 

année des millions de visiteurs. 

 

Le carnet du Miquelot peut être tamponné à la mairie, à la boulangerie ou au Bar-tabac le Mascaret. 
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ASSOCIATIONS 

Hommage à Jean-François Loizel 

Cédric Levallois et Nicolas Poteau s’engagent 
pour le devoir mémoriel 

 

 

 

 
 Jean-François LOIZEL nous a quitté le lundi 23 mai 2022, peu de temps avant son 

soixante-treizième anniversaire. Jean-François est né le 2 juin 1949 à Fougères. Il 

est arrivé dans la commune en 1974 et s’est investi aussitôt dans l’association de 

l’amicale laïque en 1975 en tant que Président. Jean-François a fait parti de 

l’association Pontaubault-Loisirs depuis sa création. Jean-François a été élu au 

conseil municipal en 1983 puis maire-adjoint depuis 1995. Il totalise 39 années de 

vie communale. 

Il a travaillé sous les mandats successifs de messieurs BLIER, LAURENT et 

PERROUAULT. Trois qualités le caractérisaient : l’opiniâtreté, le sérieux et le 

consciencieux. Jean-François a toujours oeuvré pour les habitants et dans l’intérêt 

général. Investigateur de la salle polyvalente, il était tout à fait légitime que cette dernière porte son nom en 

mémoire des actions menées par ce dernier. 

 
 

 

 

 

 

Si comme tous les jeunes de son âge (16 ans), les amis et le lycée font partis de son 

quotidien, Nicolas s’est, parallèlement à ça, engagé dans la noble cause : perpétuer la 

mémoire des anciens combattants en tant que porte-drapeau. 

« J’allais déjà aux cérémonies dès la primaire, j’ai donc 

l’habitude d’y aller » reconnait-il. « Ma mère étant 

conseillère, j’ai appris que des porte-drapeaux 

commençaient à vieillir, je me suis proposé ». « J’adore 

l’histoire de France et comme mes grands-pères étaient des 

anciens combattants, je fais ça aussi pour leur mémoire ». 

« Ma démarche est réfléchie et elle va perdurer dans le 

temps ».  

 

Cédric, après 23 années passées au service de la Nation dans l’infanterie de marine, 

s’est engagé lui aussi dans cette démarche. « Pour moi, c’est une continuité du 

devoir de mémoire ». « Notre mission : œuvrer pour qu'un mort pour la France ne 

meurt pas deux fois : une fois au combat, une seconde fois dans nos mémoires… ». 
 
 
 

 

APE de la Baie 

Présidente : Vanessa Lefèvre - mail : ape.de.la.baie@hotmail.fr  

L’association reconduit ses actions marquantes (tombola de Noël, vente de saucissons) génératrices de 

bénéfices confortables pour financer le noël des enfants du RPI, les trajets en bus pour les différentes sorties 

pédagogiques, … La kermesse organisée le 3 juillet à Céaux a rencontré un vif succès. Elle sera renouvelée 

cette année (courant juin 2023). L’APE a innové en organisant un vide ta chambre le dimanche 27 novembre 

à la salle de Pontaubault. Une boom de carnaval sera également organisée courant mars 2023.  

L’équipe dynamique de l’APE accueille toutes les petites mains qui veulent l’aider. Vous pouvez la 

contacter par mail (ape.de.la.baie50@gmail.com) et suivre les actions sur Facebook et Instagram 

@APEdelaBaie. 

mailto:ape.de.la.baie@hotmail.fr
mailto:ape.de.la.baie50@gmail.com
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Société de Chasse 

Président : Patrick LEFRANT - Tél : 02 33 60 94 38 

La Société de Chasse organise une collation le dimanche 02 Avril 2023. Réservations au 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. Le vide 

grenier initialement prévu a dû être annulé en raison des travaux engagés par la commune. Nous vous 

donnons rendez-vous le 23 juillet 2023 pour notre traditionnel vide grenier. 

Pontaubault-Loisirs  

 

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

mail : pontaubaultloisirs2@gmail.com  https://www.pontaubaultloisirs.fr 

 

La reprise des activités a eu lieu le 12 septembre. Nous comptons 411 adhérents : 173 pour le Yoga, 91 pour 

le Fitdance, 75 pour la Chorale, 40 pour la Marche-rando, 7 pour le Dessin-Peinture et 3 pour les Loisirs 

créatifs.  

La Chorale Sélun’air a organisé 4 concerts durant l’année 2022 : le 17 septembre à la Thalasso de Granville, 

le 2 décembre à l’église de Précey, le 16 décembre à l’église de Saint-Martin des Champs et le 18 décembre 

à l’église de Landivy. 

Les activités sont les suivantes : 

Hatha yoga : le lundi de 20 h 00 à 21 h 00- le mercredi de 9 h 15 à 10 h 45 - le mercredi de 18 h 00 à 19 h 

00 - le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 

Hatha yin yoga : le mardi de 9 h 15 à 10 h 45 

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 mardi de 17 h 30 à 18 h 30 (4 à 10 ans) 

Fit Dance : Le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 - le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

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

omyogana@gmail.com) 

Gym : le mardi de 20 h 00 à 21 h 00 

Loisirs créatifs : le mardi de 14 h 00 à 16 h 00 tous les 15 jours 

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 Loizel (Tél : 02 33 60 48 12) 

Dessin-peinture : le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00 tous les 15 jours 

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) 

 

Team 2 G  

Contact : Sonia PINEL - Tél : 02 33 60 16 64 - mail : 

stesoam@hotmail.fr  

 

Maxence va participer au championnat 

de Bretagne en 125 cc. 

mailto:j.m.laurent@hotmail.fr
mailto:pontaubaultloisirs2@gmail.com
https://www.pontaubaultloisirs.fr/
mailto:omyogana@gmail.com
mailto:denise.jamont@orange.fr
mailto:stesoam@hotmail.fr
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UNE ANNÉE EN IMAGES 
 
 
 
 

 
Visite du père Noël (23 décembre 2021) 

 

 
Cérémonie du 8 mai 



 
 

19 

 
Repas des aînés organisé par la commune 

 

 
Inauguration « Sur les Chemins du Mont-Saint-Michel » 



 
 

20 

 
 

 
Vide jardin et pêche (Pontaubault-Loisirs) 

 

 
Fête du Mascaret – Expo rétro (Pontaubault-Loisirs) 
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Municipales partielles complémentaires  

De gauche à droite : Sabrina Busnel, Pauline Lapie, Michel Lion,  
Michel Perrouault, Agnès Quinton, Charline Pichon 

 

 
Opération Argent de poche (Toussaint) 



 
 

22 

 
 
 

 
Inauguration de la Mairie 

 

 
Inauguration de l’Espace de convivialité Jean-François Loizel 
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Cérémonie du 11 Novembre 
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AGENDA 2023 

      
 
 
 
 

JANVIER  
06 janvier : Voeux du maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEVRIER 
25-26 février : Théâtre interlude OK 
Chorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS 
Boom de carnaval (APE) 
04 mars : Repas (Team 2G) 
12 mars : Repas des aînés 
30 mars : Repas anniversaires (Club 
de l’Amitié) 
 
 

AVRIL  
02 avril : Collation (Chasse) 
29 avril : Vide jardin cyclos 
(Pontaubault-Loisirs) 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

JUIN 
28 juin : Pique-nique des activités 
(Pontaubault-Loisirs) 
29 juin : Repas anniversaires (Club 
de l’Amitié) 
 
 
 
 

JUILLET 
23 juillet : Vide grenier (Club de 
l’Amitié) 
 
  

AOUT 
05 août : Fête de la moisson et du 
Mascaret (Pontaubault-Loisirs) 
 
 
 
 
 
 
 

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

OCTOBRE 
21 octobre : Marche pour le 
Téléthon et repas 
 
 
 

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

 

 

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

 


