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2, Place de L'Hôtel de Ville
50 170 PONTORSON
Tél. : 02 33 60 00 18

Le mot du Maire
Malgré un début de mandat et d’année compliqué, les projets de la nouvelle équipe municipale
commencent à voir le jour. Faire est la priorité de notre conseil, informer sur ce que l’on fait n’est
pas toujours tâche facile car très chronophage.
Aussi, je suis heureux de vous présenter le 1 er numéro de « Quoi de 9 ? ». Un petit groupe
d’élus municipaux a souhaité prendre en main la réalisation de ce magazine, en plus des moyens
numériques ( site internet de la commune, panneau lumineux, pages Facebook et Instagram …).
Il est apparu important de le faire sur support papier, d’où la naissance de ce journal. Sans prétention, j’espère
qu’il vous apportera informations et distractions. Bonne lecture.
André-Jean BELLOIR

Mot de la rédaction
Nous sommes heureux de vous présenter le 1 er journal de la commune nouvelle de Pontorson : « Quoi de 9 ? »
Nous avons choisi ce titre parce qu’il fait référence aux 9 secteurs qui composent notre territoire à savoir:
Ardevon, Boucey, Cormeray, Curey, Les
Pas, Macey, Moidrey, Pontorson, Vessey.
Notre équipe se compose de Myléna
BOUVIER Véronique DELEPINE, Sylvie
FAUCONNIER, Isabelle GARDIN, Daniel
ROBERT et Valérie ROGER-THEAULT.
Sans prétendre à l’exhaustivité, notre
objectif est de vous informer au mieux sur
ce qui se passe dans nos différentes
communes en apportant, à chaque
numéro, un coup de projecteur sur des
événements passés, actuels ou à venir.
Nous avons souhaité aussi intégrer des
rubriques plus ludiques et pratiques.
Enfin, parce que nous voulons un journal
qui vous ressemble et que votre avis
compte, vous pourrez, si vous le
souhaitez, donner votre opinion en
répondant au questionnaire en fin de
Daniel - Myléna - Isabelle - Véronique - Sylvie - Valérie
journal.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Mairie
Les commissions municipales
La création de commissions municipales n'est pas une obligation, le conseil municipal dispose du choix de créer
ou non des commissions. Leurs noms et leurs contenus sont aussi au choix des élus.
A Pontorson, nous les utilisons pour échanger et prendre des avis dans un esprit de concertation, elles ont un
rôle consultatif. Elles sont ouvertes aux adjoints et aux conseillers municipaux. Nous en proposons, en amont de
chaque conseil, en fonction des sujets abordés.
Seul le conseil municipal est compétent pour décider, par ses délibérations, des affaires de la commune.
COMMISSIONS

Nombre de

Responsable(s)

personnes
Aménagement du territoire,

18

environnement et travaux communaux
Développement économique, marchés

André-Jean BELLOIR
Vincent BICHON

13

André-Jean BELLOIR
Souhayla BELAÏDI

Finances

19

Vincent BICHON

Affaires sociales

10

Nicolle SCHVAN

Education, jeunesse et sport

17

Véronique DELEPINE
Philippe ROYER

Evènementiel, animation et communication

18

Souhayla BELAÏDI
Christelle DOBETZKY

Appel d’offre

5

André-Jean BELLOIR

Liberté - Egalité - Fraternité et pourquoi pas propreté ?
La mairie souhaite, par le biais du conseil des jeunes,
sensibiliser les commerçants et les habitants sur le fait
de garder notre ville propre. Elle va mettre à disposition
dans les rues de Pontorson des cendriers " en forme de
cigarette". La récupération des déchets/mégots par une
entreprise spécialisée permettra de les recycler en
mobilier urbain. Les jeunes seront les ambassadeurs de
cette action. Ils veulent rester actifs sur notre territoire
même si le confinement a reporté leurs activités.
Par cette action, nous ne cherchons pas à culpabiliser les
fumeurs mais simplement à leur faire prendre
conscience que leurs mégots ne peuvent plus inonder
les trottoirs de notre commune.
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Travaux

Construction de l’école maternelle

1
Elle sera située sur l’ancien parking de l’école primaire Louis Pergaud (derrière le stade de Pontorson).
L’école maternelle actuelle est située à proximité de l’église.
Les premières réunions concernant ce projet ont eu lieu en janvier 2018.
Le chantier est en cours de construction depuis septembre 2019, il devrait s’achever en mars 2021.
La nouvelle école maternelle « Le chat perché » ouvrira ses portes aux enseignants et aux élèves à la rentrée
de septembre 2021. Un portail avec visiophone permettra de sécuriser l’entrée du lieu. La bâtisse comporte :

Une salle de motricité (équipée pour la transformer en salle de projection)

Un bureau de direction

Une salle de réunion

Une buanderie

Quatre grandes classes lumineuses équipées de vidéoprojecteurs.

Deux sanitaires : le premier en lien direct avec la cour de récréation et le second, à proximité des deux
dortoirs, équipé d’un espace ergonomique pour changer les enfants

Une salle spécifique pour les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles) située entre
les deux dortoirs

Des coursives tout le long des bâtiments permettant un espace de jeu couvert donnant sur la cour de
récréation

Des nouveaux jeux de cour
Ecole Louis Pergaud

2

Restaurant
scolaire

Photo 1

Maquette virtuelle de l’école finie

Photo 2

Vue aérienne de l’école en cours
de construction prise le
12/04/2020

Photo 3

Projet jeux

3
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Travaux
L'aménagement des rives du Couesnon, c'est quoi?
Un échange, une phrase, un constat... les touristes vont au Mont Saint Michel et repartent sans s'arrêter à
Pontorson, faute de lieu adéquat pour faire une pause. Il n'en fallait pas plus pour se lancer dans ce projet.
Avoir un lieu d'accueil naturel, attractif, convivial permettant d'être un point de départ pour des transports
doux, de se détendre et de profiter des nombreux avantages dont Pontorson dispose. Ainsi, les visiteurs
pourront rester plus longtemps, faire vivre nos commerçants et visiter notre patrimoine.
Véritable zone de rencontres et de bien-être, les pontorsonnais ne seront pas en reste. Plus de 130 places de
parking, des jeux pour les enfants autour de l'eau ainsi que des rochers "d'escalade", des terrains de pétanque,
des tables de pique-nique au milieu d'un verger, ce sera également l'endroit idéal pour commencer une des
ballades possibles à pied, à vélo, en canoë …...de quoi passer un agréable moment lors des repos
hebdomadaires.
Le respect de la nature et de notre diversité botanique est une volonté de la municipalité, nous avons donc
choisi une architecte paysagiste pour mettre en valeur nos atouts hérités de la baie.
Des gradins enherbés permettront de s'asseoir au plus près du Couesnon et d'accueillir des manifestations.
De nombreux arbres et végétaux seront plantés, de vastes zones piétonnes et une passerelle sécuriseront les
petits et les grands.
Ce havre de paix n'attendra plus que vous, seul, entre amis ou en famille.
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Nature
Zoom sur la chasse
Le saviez-vous ?
Auparavant délivré par le préfet du
département de domiciliation sur
simple demande, l’examen du
permis de chasse est devenu
obligatoire pour exercer ce loisir
depuis 1975. Actuellement, il
comporte une épreuve théorique et
pratique, qui se déroule à la
fédération des chasseurs de la
Manche à Saint Lô.
Seuls les habitants d’une commune
peuvent adhérer à la société de
chasse de leur lieu de résidence.
Des chasseurs extérieurs ont le
droit de devenir actionnaires mais
leur nombre est souvent limité par
le bureau de la société. Un peu
d’histoire sur la société de chasse
de BOUCEY :
Créée en 1952, sous le nom de
l’union des chasseurs de Boucey, le
premier président était Mr Louis
Lelandais, qui était également
maire de sa commune.
C’est l’une des plus vieilles sociétés
de chasse de la Manche, elle porte
le numéro 10, numéro qui sert

toujours pour identifier les terrains
chassables par les sociétaires.
La société a compté jusqu’à 82
chasseurs en 1977. Actuellement,
elle en compte 25.
La superficie de chasse est restée
stable au fil des années, autour de
600 hectares.
Jusqu’en 1976, la commune était
très giboyeuse, avec une majorité
de lapins, lièvres, canards et perdrix
sauvages. Les animaux se sont
raréfiés au fil des années, à cause
des maladies, du remembrement,
de l’évolution agricole et parfois
des prélèvements excessifs des
chasseurs.
Pour pallier ce manque, des
campagnes de repeuplement de
gibiers ont été effectuées. Une
politique de quota ainsi que la mise
en place d’autorisation de chasse
pour chaque espèce ont permis de
stabiliser la population.
Il y a une forte augmentation de
présence de sangliers et de
chevreuils,
nécessitant
une
régulation par des battues sous

plan de chasse.

La chasse est devenue un loisir et
un moment de convivialité très
apprécié sur notre territoire.

Rappel concernant la destruction du frelon asiatique
Abeille

Guêpe

Frelon Asiatique

Frelon Européen

Malgré ce que l’on dit, le frelon asiatique n’est ni plus gros ni plus virulent que le frelon européen (Vespa Crabro).
Tous les deux ne sont agressifs que si l’on s’approche trop près de leurs nids.
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques : n’intervenez pas vous-même car il y a un risque d’attaque
collective et un risque de dispersion des frelons qui recréeront leurs nids à d’autres endroits.

Signalez le nid en mairie dès que possible afin qu’il soit notifié et détruit par un professionnel qualifié.
Attention ! Les frais de destruction ne sont pris en charge que si la mairie est à l’origine de l’appel du
professionnel habilité à la neutralisation du nid. Dans le cas contraire, ils seront facturés au particulier.
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Cuisine et bien-être
Le riz au lait de Marie-Thérèse
La recette du riz au lait , un dessert d'enfance crémeux, savoureux, qui régalera au dessert comme au
goûter.

Ingrédients
- 1 litre de lait (lait de ferme recommandé)
- 100 gr de riz rond (spécial dessert)
- 15 morceaux de sucre et 1 paquet de sucre vanillé
- 1 cuillère à soupe de beurre
- 1 jaune d' œuf battu avec 2 cuillères à soupe de lait

Recette

- Mettre le lait à chauffer,
- Dès qu'il commence à bouillir, ajouter le riz
- Remuer souvent pour qu’il ne colle pas
- Laisser cuire environ 30 à 45 mn
- Ajouter le sucre en morceaux
- Bien remuer
- Puis ajouter le sucre vanillé
- Hors du feu, ajouter le beurre puis le jaune d'œuf
- Bien mélanger
On peut servir le riz au lait dans des ramequins ou un plat .
Les conseils de Marie-Thérèse :
pour qu'il ne gonfle pas en refroidissant, le couvrir d'un papier alu.
On peut aussi le passer sous la grille du four pour lui donner de la couleur.

Beauté au naturel
Recette de gommage visage maison
Vous avez besoin de :
- 1 cuillère à soupe de miel (Bienfaits : hydratant, anti-âge, antioxydant)
- 2 gouttes de jus de citron (Actions : antirides et contre la peau grasse)
- 1 cuillère à café de sucre ou de marc de café (Exfoliant pour retirer les impuretés de la peau)

Comment l’utiliser :
1) Nettoyez votre visage
2) Humidifiez-le avec de l’eau très chaude pour ouvrir les pores
3) Appliquez le gommage sur l’ensemble du visage, en évitant le contour des yeux.
4) Faites de petits mouvements circulaires en insistant sur la zone T( front , nez et menton).
5) Laissez reposer 5 à 10 minutes.
6) Rincez
Conseils : profitez-en pour compléter avec un soin purifiant et hydratant.
Idéalement, le gommage doit être réalisé une fois par semaine pour les peaux sèches et deux fois par
semaine pour les peaux grasses.

Bon moment de détente !
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Jeux
Saurez - vous retrouver les noms de quelques rues des différents quartiers de la commune
nouvelle ?

Mots croisés

1

Horizontal
3. Précieux coquillages

2

5. Keops, Kephren et Gisey y trônent
6. Troupeau
8. Voiture anglaise niée

4

10. A bien tenir pour ne pas sombrer

3

12. Affliction suprême

6

13. Elle peut être bretonne ou bordelaise

7

6

5
Vertical
1. Barboteuse

8

9

2. Encadre une parole prononcée

11

4. Vient avec l’âge

10

6. D’inhalation ou froide
7. Vieille auberge

12

9. A ne pas prendre même court
11. Ancêtres bretons ou gallois

13
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Mots mêlés : horizontaux et verticaux (16 rues à retrouver)
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Vertical
1. Grenouillère
2. Guillemet
4. Expérience
6. Chambre
7. Tournebride
9. Bouillon
11. Celtes
Horizontal
3. Ormeaux
5. Egypte
6. Cheptel
8. Carnot
10. Barre
12. Calvaire
13. Côte
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Bailleul
Butte
Cite
Flechet
Ormeaux
Poulainerie
Rive
Temple
Beaumanoir
Cendres
Clemenceau
Millardieres
Plilipotte
Rencontre
Rome
victoire

Mots mêlés

Mots croisés

Solution

Pour les artistes en herbe

Associations
Les actions du « club des toujours Jeunes de Pontorson » présentées par sa vice-présidente
Madame TOUQUET
Année exceptionnelle, distribution exceptionnelle !
Chaque année, le deuxième dimanche du mois de
décembre est organisé le repas de Noël dans la salle du
comité des fêtes de Boucey pour les adhérents
(cotisation 15€ par an). Du fait des circonstances
sanitaires, celui-ci n’a pu avoir lieu d’où l’initiative de
distribuer un panier gourmand à chaque membre.
En temps normal, cette association vieille de 40 ans
organise des réunions à la médiathèque tous les mardis
de 14h00 à 18h00 avec en prime le café. Un repas est
organisé en mars, juin et Noël pour alimenter la
trésorerie du club. A cela s’ajoutent la galette des rois
début janvier et un repas « crêpes » en février. Ce type
d’association est indispensable pour maintenir une amitié
et des liens sociaux entre les personnes âgées.
Bravo aux bénévoles pour leurs actions et longue vie à
cette association.
Solidarité transport : un partenariat entre M.S.A et
Familles Rurales

Des bénévoles permettent à des personnes sans
moyens de locomotion de les accompagner lors de
rendez-vous médicaux, achat de médicaments,
démarches administratives etc...
Secteurs géographiques : Avranches, Ducey,
St James, Antrain et Pleine-Fougères.
Coodinateur sur le secteur de Pontorson
Mr Plantis Daniel 02 33 60 04 62.
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Marie-Thérèse TOUQUET, Yvette LEMPEREUR et Odile BOLOGNISI

Social



-------------------------------------------------------

Réponses au questionnaire ou suggestions
A déposer dans la boîte à l’entrée de la mairie.
1

Etes-vous satisfait d’avoir ce type de communication au sein de la commune ?

oui

non

2

La mise en page vous convient-elle ?

oui

non

3

Les informations traitées sont-elles claires ?

oui

non

4

Le nombre de rubriques est-il suffisant ?

oui

non

5

Les thèmes abordés vous conviennent-ils ?

oui

non

Avez-vous des propositions de thèmes pour le(s) prochain(s) numéro(s) ?

Suite page 12
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Infos locales

Maison de santé

Ecole des arts de la communauté
d’agglomération
Mont Saint-Michel –Normandie

Située à 1 , rue de Rennes 50170 Pontorson,
elle accueille 2 médecins :
Dr CAPELLE Valérian (médecin généraliste)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h00 à 18h30
Dr LE BIHAN Aurélien (médecin généraliste)
Lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 18h30
Pour les médecins généralistes, prendre un rendez-vous
(obligatoire) en contactant
Mme JEANNE Ludivine (secrétaire)
entre 8h30 et 12h00 au 02 33 91 67 80
Plateforme télé-secrétariat mise en place
de 12h à 14h et de 17h à 19h
Mr BRILLANT Matthieu (ostéopathe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h00
06 33 90 81 92 ou Doctolib.fr
Mme BENDEBICHE Lylia (sage-femme)
Lundi et mercredi de 9h00 à 18h00 en continu
Prise de rendez-vous au 07 67 64 38 94 ou Doctolib.fr
Mme LEMOINE Nelly (infirmière PMI)
Présente tous les 15 jours les jeudis matins
de 9h30 à 11h30 (les semaines paires)
En cas de besoin 06 68 90 90 72
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Les jeux vous semblent-ils trop faciles ? Trop difficiles ? Satisfaisants ?

8

Avez-vous un talent ( le dessin, l’écriture de poèmes ou de nouvelles...) ou une information que vous
souhaiteriez voir publier dans le journal ?

9

Suggestions diverses.
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