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Je suis heureux de vous présenter la 3ème édition du journal « Quoi de 9 ? », entièrement 
réalisée par un petit groupe d’élus. Depuis la précédente parution, deux nouveaux 
conseillers sont venus nous rejoindre au sein de notre conseil municipal : Céline 
LEGENDRE et Johnny FOURRÉ. Bienvenue à eux ! Je les sais déjà très impliqués dans la 
vie communale et dans leur participation aux différentes commissions. Je leur souhaite 
de tout cœur de s’épanouir pleinement dans leur rôle de conseiller au sein de la  
Commune Nouvelle de Pontorson. 

L’été arrive, l’envie de profiter des beaux jours se fait sentir. J’espère que les nouveaux 
aménagements sur les Rives du Couesnon vont encourager les rencontres et moments de partage. 

Bienvenue également aux nouveaux commerçants dernièrement installés, preuve s’il en est de la 
réelle attractivité de Pontorson. Très bel été à vous tous. 

 

Jeux P. 12 & 13 

Association : OCAC P. 14 

Citoyenneté P. 15 

Infos locales et solutions des jeux P. 16 

Toute l’équipe de rédaction vous remercie pour 
vos retours suite à la distribution du deuxième 
numéro « Quoi de 9 ? ». 

Pour la diffusion du n° 3, notre groupe se 
compose, de gauche à droite sur la photo, de : 
Céline LEGENDRE, Isabelle GARDIN, Valérie 
ROGER-THÉAULT, Véronique DELÉPINE, 
Christelle DOBETZKY, Sylvie FAUCONNIER et 
André DENOT. 

Dans ce numéro estival, vous trouverez comme 
pour les précédents les mêmes rubriques. 

Mais pour celui-ci, nous avons souhaité mettre un 
coup de projecteur sur deux personnes : l’une est à votre service pour vous aider dans vos 
démarches numériques, l’autre : bientôt 102 ans est l’un des doyens de Pontorson. 

2 Place de l’Hôtel de Ville 

50 170 PONTORSON 

02 33 60 00 18 

Un bel été qui s’annonce : profitez-en bien ! 

Le mot du Maire 

Mot de l’équipe de rédaction 



 

Page 3 

Mairie 

Dix conseillers numériques départementaux répartis dans la Manche 
sont prêts à vous accueillir gratuitement sur l’ensemble du territoire 
pour vous accompagner dans vos usages quotidiens d’Internet et des 
outils numériques. 

Le conseiller numérique vous aide prioritairement à : 

• Prendre en main un équipement informatique ; 
• Naviguer sur internet ; 
• Envoyer, recevoir, gérer vos courriels ; 
• Installer et utiliser des applications utiles sur votre smartphone ; 
• Créer et gérer (stocker, ranger, partager) vos contenus numériques ; 
• Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique ; 
• Apprendre les bases du traitement de texte ; 
• Accompagner les usagers individuellement ; 
• Accompagner dans la réalisation d’une démarche administrative en 
ligne (trouver un emploi ou une formation, faire les pré-demandes de 
Passeport/pièce d'identité, suivre la scolarité de son enfant, accéder 
aux services en ligne pour l'enfance, etc…). 

À Pontorson, notre conseillère numérique s’appelle Valérie JESUS DA SILVA.  

Valérie habite à Saint-Marcan depuis une dizaine d’années ; elle est mère de 4 enfants. Après avoir 
travaillé dans la coiffure, la vente et tenu un commerce de restauration à Paris, elle s’est installée en 
Bretagne où elle a géré des chambres d’hôtes pendant 7 ans. Elle fait partie, en tant que bénévole, de 
beaucoup d’associations dont « Aidant Bus ». 

Valérie a pris ses fonctions de conseillère numérique en octobre 2021 après avoir fait une formation 
de 8 mois de technicienne d’assistance en informatique de niveau 4. Elle a également le label 
« Aidants Connect » qui permet de faire à la place de la personne. Elle est en contrat pour une durée 
minimale de deux ans. 

Également ambassadrice « Espace numérique » pour le dispositif « Mon espace santé », proposé par 
la sécurité sociale, elle aide les personnes à s’y inscrire, ce qui permet au SMUR et aux pompiers 
d’accéder à toutes les données de la personne à partir du moment où celle-ci l’autorise. 

Elle est aussi habilitée pour aider à remplir les déclarations d’impôts : soit elle utilise l’ordinateur de la 
personne en étant à ses côtés soit l’ordinateur de la mairie après signature d’un mandat.  

Pour prendre un rendez-vous, contactez Madame Valérie JESUS DA SILVA par courriel 
(conseiller.numerique@pontorson.eu) ou le secrétariat de la mairie au 02 33 60 00 18. 

Elle vous indiquera alors les documents nécessaires à apporter en fonction de la demande. 

Valérie JESUS DA SILVA : Conseillère numérique 
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Travaux

Inauguré le samedi 7 mai dernier, ce nouvel espace 
convivial, aire de détente et de loisirs, fut conçu dans 
une démarche éco-responsable. Il dispose d’un 
amphithéâtre naturel, de jeux à destination des enfants 
dont des jeux d’eau, d’un cheminement pour les 
personnes à mobilité réduite, plusieurs tables de pique
-nique, ainsi qu’une passerelle reliant les deux rives du 
Couesnon. Enfin, il existe un espace planté d’arbres 
fruitiers en libre-accès. 

Ces nouveaux aménagements font déjà le bonheur de 
nombreux citoyens et touristes. Vous retrouverez les 

manifestations qui auront lieu à cet endroit à la page 16, rubrique « Infos locales ». 

Club-house et vestiaires de l’Union Sportive Pontorsonnaise : 
section football 

Dès que les terrains de tennis ont été opérationnels, fin mars, le chantier de construction des 
nouveaux vestiaires collectifs ainsi que d'un Club-house pour les footballeurs de l'U.S.P a débuté. 
Ceux-ci attendaient cet investissement depuis plusieurs années : en effet, les anciens locaux situés 
sous les tribunes dataient de la fin de la guerre et avaient été conçus par les prisonniers allemands 
de 1945 à 1950.  
 
N'étant plus aux normes, les joueurs utilisaient les vestiaires de l’ancienne salle de sports (réservée 
aux sports de salle) ainsi que le chalet en bois. Celui-ci datait de la Coupe du monde de 1998, mais 
était devenu insalubre depuis quelques années par les intempéries. 
L'U.S.P de son côté a vu ses effectifs passer de 35 à 90 licenciés et l'arrivée d'un nouvel éducateur 
sportif confirmé (Dimitri GUEMAS) est venue renforcer les ambitions du club. 
La décision fut donc prise au sein du Conseil Municipal de construire des nouveaux bâtiments d'une 
surface totale de 300 m² (vestiaires et Club-house). Avec l'apport financier de la Ligue de Football 
pour un montant de 48 400 € et de 50 000 € par l'État (DETR). Le reste à charge pour la commune 
s’élève donc à 326 414.65 €. 
 
De plus, des travaux de réfection de la pelouse ont été réalisés afin de redonner un aspect « Stade 
de France » à notre vieux stade municipal. Enfin, l’intérieur du Club-house a été entièrement 
aménagé par les bénévoles du club. 
 
Avec de telles infrastructures, nous leur souhaitons de belles saisons à venir ! 

Rives du Couesnon 
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Le pôle enfance-jeunesse est un projet 
communautaire initié et soutenu par la commune. 
Il est en cours de validation. Le Permis de 
Construire vient d’être déposé. Il sera situé Allée 
de Tombelaine, en face du collège. Le projet 
comprend l’occupation par l’aménagement du 
rez-de-jardin du pôle culturel (350m²) et la 
construction d’un bâtiment de près de 900m². Le 
P.E.J Pontorson en quelques chiffres :  

Un Établissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(crèche multi-accueil) – 18 places : 
• 1 salle d’activités de 43m² ; 
• 1 salle de motricité de 47m² ; 
• 2 dortoirs ; 
• 1 salle de change ; 
• 1 office ; 
• 1 cour avec préau et espaces végétalisés de 
100m². 

Un Relais Petite Enfance : 
• 1 salle d’activités de 60m² ; 
• 1 bureau d’accueil du public ; 
• Mutualisation possible avec la salle 3-6 ans de l’accueil de loisirs. 
 
Un accueil de loisirs : 
• 3 salles d’activités : 100 m² pour les 3-6 ans, 125m² pour les 6-9 ans et 50m² pour les 10-14 ans ; 
• 1 dortoir ; 
• 1 cour avec préau et espaces végétalisés de près de 500m². 
 
Un espace jeunes : 
• 1 salle d’activités de 60m². 

  
Et aussi, des espaces mutualisés (bureaux, services) et une salle multi-activités de 100m². 

Restauration scolaire 

Pôle enfance-jeunesse 

L’ancienne salle de restauration de la cantine de Pontorson a fait peau neuve. Depuis février 2022, 
après un an 1/2 de travaux de rénovation, elle fait place à un self et à une salle de réception pour les 
primaires (capacité de plus de 100 places). Une salle spécifique pour les maternelles a été aussi 
ajoutée. 
C’est environ 155 élèves de primaire et 70 de maternelle qui y mangent tous les midis. 

Travaux 
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Projets 

Aménagement de la gare  

À l’automne débuteront les premières opérations d’aménagement d’un projet de Pôle d’Échanges 
Multimodal (P.E.M). Un P.E.M comprend, au minimum, trois modes de transports différents (exemple : 
trains, bus, vélos…). 
 
Activités actuelles de la gare : 
• Parking pour les voitures (75 places). 
• Places pour les taxis ainsi que pour les locations de voiture. 
 
Desserte des bus suivants : 
• Navette Pontorson/Mont-Saint-Michel. 
• Lignes de bus BreizhGo vers Dol-de-Bretagne, Fougères et Saint-Malo. 
• Lignes de bus pour les transports scolaires. 
 
La gare de Pontorson représente aussi un potentiel important pour le vélo : la location de vélos est 
très prisée dans ce secteur. 
 

Horaires des bus 
Navette Pontorson > Mont-Saint-Michel 

 
Lignes BreizGo vers Dol de Bretagne, Fougères et Saint-Malo 

 
Lignes de transports scolaires 

 
À noter que ces horaires sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés au cours de l’été. 

 
 
 
Aménagements prévus dans le cadre du Pôle d’Échanges 
Le Pôle d’Échanges Multimodal doit être bien dimensionné et adapté au flux de voyageurs. Il y aura 
un parvis attractif et qualitatif pour la gare SNCF, intégré dans un environnement paysager. Une 
liaison pour les vélos sera aménagée dans la ville, menant à la voie verte, vers le Mont-Saint-Michel. 
La signalisation sera revue afin d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des commerces du centre-
ville. Enfin, il y aura des activités et des services liés à la mobilité. 
 
Vélos : 
• 10 à 20 places vélos sécurisées (garage). 
• 10 à 20 arceaux vélos en lien avec le développement de l’intermodalité vélo-train. 
• Un service de location est attendu dans des locaux de la gare afin de tenir compte des places 

vélos prévues dans les trains Paris-Pontorson au cours de l’été. 

Hors saison (en semaine) 
Pontorson > Mont-Saint-Michel : 08h57, 12h30, 13h56, 19h02 
Mont-Saint-Michel > Pontorson : 08h07, 11h40, 13h06, 18h12 
6 A/R quotidiens en semaine et 5 le week-end 
En saison, une fréquence plus importante, calée sur les trains SNCF venant de Paris 

17A Pontorson > Dol : 07h00, 08h35, 12h55, 17h40 
        Dol > Pontorson : 08h20, 11h00, 16h20, 18h20 (avec 3 400 voyageurs/an) 
17B Pontorson > Fougères : 06h37, 16h59 
        Fougères > Pontorson : 07h40, 12h25, 16h40, 17h15, 17h50, 18h15 (83000 voyageurs/an) 
17 été Pontorson > Saint-Malo  
           Saint-Malo > Pontorson (1 200 voyageurs/an)  
(Horaires disponibles en juillet) 

44C36 Pontorson > Avranches : Quotidienne (départ du collège de Pontorson) 
10C21 Pontorson > Coutances : Hebdomadaire (départ du collège de Pontorson) 
44C35 Pontorson > Saint-James : Quotidienne (Minibus au départ de la gare de Pontorson) 
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Jeu pour enfants sur les Rives du Couesnon  

Voitures : 
• 94 places de voitures dont 4 pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
• 5 bornes de recharge électrique avec éventuellement, une station gaz et/ou hydrogène. 
• Des services de mobilité, type autopartage et covoiturage. 
• Des places réservées aux taxis. 
• 6 places de dépose-reprise. 
 
Transports en commun : 
• 5 quais de bus (2 quais ligne Pontorson/Mont-Saint-Michel, 2 quais lignes BreizhGo, 1 quai lignes 

Nomad de transports scolaires). 
 
Services annexes : 
• 1 local pour les chauffeurs. Afin de faire du P.E.M une extension du centre-ville, d’autres services 

pourront être intégrés selon les besoins. 

Installation prévue en septembre/octobre 2022 ! 

Projets 
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L’ancien château de Boucey 

 

 Il y avait un château à Boucey : celui-ci était situé à 
l’ouest de l’église. Il fut vendu et détruit sous Napoléon et ses 
matériaux entrèrent dans la construction de l’église d’Aucey-la-
Plaine. 

Personne ne sait exactement où étaient situés les murs 
d’enceinte de celui-ci. Il est encore possible de voir ses 
fondations. Elles se situent près la métairie, passent dans « Le 
bas du marais ». D’ailleurs, un regard aguerri, lors de balades,  
peut observer des pierres entre le bas du bourg de Boucey vers 
la route qui contourne le marais et qui va jusqu'au Couesnon. 

La légende raconte qu'il existerait un souterrain entre cet 
ancien château et la ville de Pontorson. Auprès de l’église, du 
côté nord, on voit encore une vieille habitation avec un grand 
cintre semé de boules, comme le portail roman de l’église Saint
-Pair de Sartilly avec son colombier. Cette terre appartient à la 
famille de Verdun. 

On suppose que la propriété du château était entourée d'un enclos allant jusqu'à la limite du marais 
de Boucey et ce jusqu’au Couesnon. Des vestiges permettent de déceler qu'il y avait probablement 
un port à proximité. Il y a environ 10 ans, un agriculteur, en labourant son champ, a retrouvé des 
pierres positionnées de façon particulière, vraisemblablement les vestiges des fondements du mur 
d'enceinte et qui délimitaient les parcelles entourant le château. Il a également été constaté des 
racines mortes « d'épines noires » (espèce végétale particulière qui, à l'époque, servait à constituer 
les haies de séparation d'un domaine, ce qui équivaut actuellement à nos clôtures en barbelé). 
 
Il y a une rumeur qui prétend qu’une barrique d’or aurait été cachée dans le Champ de la Chenaye. 
Beaucoup l'ont cherchée sans succès ! 

Histoire 

Cormeray 

 

 Détail peu connu, le nom de Cormeray figure dans 
« Quatre-vingt-treize » de Victor HUGO. « Ce qu’il regardait, 
c’était le clocher de Cormeray qu’il avait devant lui au fond de la 
plaine… La Silhouette de ce clocher se découpait nettement, on 
voyait la tour surmontée de sa pyramide et, outre la tour et la 
pyramide, la cage de la cloche, carrée, à jour, sous abat-vent, et 
ouverte aux regards des quatre côtés, ce qui est la mode des 
clochers bretons » (1ère partie, IV, 2). 
 
La description de Victor HUGO ne correspond guère 
évidemment au clocheton couvert d’ardoises que nous 
connaissons. Seul le nom de Cormeray a frappé l’imagination de 
Victor HUGO.  
 
L’histoire du Temple disparu de Cormeray est assez bien 

documentée. Les Montgommery, maîtres du château et de la ville de Pontorson, vont édifier peu 
après l’Édit de Nantes le « presche » à quelques pas seulement de l’église paroissiale Notre-Dame. 
Mais en 1621, Gabriel II de MONTGOMMERY va échanger la place contre 30 000 écus et une autre 
charge. Son départ de la ville va entraîner la fermeture du prêche, et obliger la communauté 
protestante à trouver un autre lieu de culte. 
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Un centenaire 

 
 Monsieur Émile RABEL est né le 15 août 1920 à Les Pas, au 
lieu-dit « Le Grand Désert ». 
 
Après la guerre, sa grand-mère achète une ferme dans le bourg 
de Huisnes-sur-Mer où toute la famille va déménager. Il y 
passera toute son enfance et y vivra jusqu'à ses 26 ans. 
 
En 1946, il se marie avec Marcelline TREGAINST et exercera son 
métier de cultivateur (lait, viande, céréales) à Macey, au « Gros 
chêne » jusqu'à la fin de sa carrière. Le temps passe, et en 1994, 
il achète une propriété à Pontorson. Il a toujours aimé danser, 
chanter et s'occuper de son jardin, en particulier de ses rosiers. 
 
En feuilletant ses albums photos, on y découvre de multiples 
clichés où Émile faisait danser ses cavalières avec ferveur : la 
valse, le boléro, le fox trot et le tango renversé, l'une de ses 

danses préférées. Toujours impeccablement habillé avec son nœud papillon, il se rend deux fois par 
semaine à Sens-de-Bretagne et à Pleugueneuc pour retrouver ses amis danseurs. 
 
Il adore également pousser la chansonnette et montrer sa voix de Baryton. Chanteur d'opérette, il 
aime chanter à deux voix des chants Basques « Se Canto ». 
 
Aujourd'hui, Émile retrouve quelquefois ses amis sur ces mêmes lieux, mais juste pour boire un verre 
et papoter... Son grand âge ne lui permettant plus cette gymnastique. 
 
Il mène une vie tranquille chez lui entouré de ses amis. Son aide-ménagère et des infirmières passent 
régulièrement pour s'assurer que tout va bien. 
 
Il fêtera ses 102 ans en août prochain ! 

Histoire 

Cormeray (suite) 

 

 Le 12 septembre 1626, un arrêt du Conseil du Roi va autoriser les réformés de la ville « de faire 
l’exercice de leur religion en ce lieu de Cormeray, distant d’une lieue ou environ de la ville, et de 
construire au dit lieu un temple pour le dit exercice à leurs frais et despens  ». 
 
Gabriel d’HAUTEVILLE fit don du terrain, sur lequel fut rapidement édifié le temple, grâce à la 
générosité de Gabriel de MONTGOMMERY, de Jacques DALIBERT et des autres notables de la 
communauté. Inauguré le 12 août 1627, le temple accueillait au moins trois services par semaine : le 
principal le dimanche matin à 9 heures, le second à 15 heures le même jour, enfin un service était 
célébré le jeudi. 
 
Incendié en 1662 par Olivier BENCE, vicaire de l’église voisine, le temple fut reconstruit en 1669, avant 
d’être rasé juste avant la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, et ses pierres furent données à 
l’hôpital de Pontorson. 
 
Les registres de ce temple et de la communauté ont été perdus, mais le souvenir de son 
emplacement au centre du village, dans le Champ Libert, a survécu. Nous retrouvons les bases d’un 
mur le long de la rue et un fragment de pierre tombale gravée du XVIIe siècle : il s’agit peut-être des 
derniers vestiges... L’ancien cimetière devait se situer dans l’enclos voisin, car nous y trouvons encore 
quelques pierres. 



 

Page 10 

Le saviez-vous ? 

Bienvenue aux nouveaux commerçant(e)s ! 

Depuis le 1er Janvier 2022, cinq nouveaux commerces ont ouvert leurs 
portes sur Pontorson : venez vite les découvrir !  

Et ce n’est pas fini... 
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À la rentrée prochaine, une nouvelle option sera proposée aux élèves du collège Georges Brassens 
afin de les sensibiliser au respect de l’environnement à travers différentes activités sportives et de 
loisirs. 

Le saviez-vous ? 
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Jeux 

Solutions page 16 

BOWLING 
Pour chacune des « Boules » proposées, assemblez les 4 groupes de lettres disponibles afin de 
construire un mot de 8 lettres. 
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pour les artistes en herbe 

Jeux 

Solutions page 16 

BINGO 
Barrez tous les pions ronds correspondant à l’addition de 2 cases qui se touchent horizontalement ou 
verticalement. À la fin, il ne restera qu’un seul pion rond et vous aurez trouvé le Bingo ! Chaque case 
ne sert qu’une seule fois. 
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Association 

Connaissez-vous l’O.C.A.C ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau :  

Président : J. LEMARRE 

Vice-Président : G. Letourneuf 

Trésorière : M.Mahé 

Trésorier adjoint : M.Lechat 

Secrétaire : S. Mauduit 

 

 

Office Cantonal 

d’Animations Culturelles 

O.C.A.C. 

Création : 1990 

Recettes : 

Adhésions + subventions 

(agglo et commune) + 

participation aux activités et 

sponsors 

 

Adhérents : 120 

Activités : 6 

•Art floral :M.L Poulain 

1jeudi/mois de Septembre à 

Juin 

•Théâtre( enfants et ados)S. 

Taïbi : 2 groupes : 1h15 

chacun 

•Cinéma : convention avec 

Génériques : de septembre 

à juin : vendredi 20h30 

Tarifs : 5.40€ ; 4.40€ (pré-

commande adulte ; 

adhérant-jeu) 

→Ciné-goûter :4/an le 

vendredi Après-midi 

→Ciné-jeunesse ≃3 /an 

(vacances scolaires) 

•Art plastique : mardi après-

midi :F. Cottereau 

→Adultes : 15h-17h 

→Enfants : 17h30-19h 

•Sorties 

culturelles :1/trimestre 

•Spectacles folkloriques 

depuis 30 ans sur 1 thème=1 

pays 

9 août 2022 : Roumanie 

Concerts quand les 

conditions le permettent 

Salariés : 1 + 2 

prestataires 

Budget :  

2021-2022 : 35 000 € 

2019-2020 : 15 000 € car pas de 

spectacles ni de sorties et peu de 

théâtre (Covid) 

2018-2019 :45 000 € environ 

 

N’hésitez pas à contacter l’O.C.A.C par courriel : ocac.pontorson@gmail.com 
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LES RÈGLES DE VIE COMMUNE POUR UN BON VOISINAGE 

La qualité de vie, que l’on soit en copropriété ou en maison individuelle, dépend pour beaucoup de 
l’entente avec le voisinage. Pour faciliter l’existence de chaque habitant, quelques règles de bons 
sens permettent de vivre en bons termes avec ses voisins. 
 

• Veillez à ne pas gêner vos voisins en évitant les bruits de bricolage ou 
de jardinage mais aussi les cris d’enfants ou d’animaux. 
• Surveillez vos animaux et ramassez les déjections 
des chiens. 
• Entretenez la portion de trottoir devant chez vous. 
• Ne brûlez pas les résidus de végétaux dans votre 
jardin. 
 

Pour être plus concret, voici ce que dit la loi :  

• Concernant le tapage nocturne, il n’y a pas d’horaires précis, 
l’infraction prend effet du coucher au lever du soleil. Elle est réprimée par 
l’article R923-2 du code pénal. Le risque encouru est une amende de 68€. 

• Concernant l’utilisation d’outils de jardinage thermiques, il existe un 
décret instaurant des horaires qui sont les suivants : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, les jours fériés et les dimanches de 10h à 12h (loi du 31 
décembre 1992 et décret du 18 avril 1995). Le risque encouru est une 
amende de 68€. 

• Concernant les feux dans le jardin, il s’agit d’un arrêté préfectoral. En cas de non-respect, l’arrêté 
s’appuie sur le code de l’environnement qui prévoit une amende de 75 000€ et une peine de 2 
ans de prison. Il s’agit de l’article L541-46 du code de l’environnement. 

LES NOUVELLES RÈGLES DE TRI 

Citoyenneté 
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À vos agendas ! 

Solutions des jeux 

N’hésitez pas à nous remettre vos suggestions dans l’urne située dans le hall de la 
mairie (Place de l’Hôtel de Ville — 02 33 60 00 18). 

BOWLING 

BAIGNADE – LIMONADE – VACANCES – SANDALES 

PROVENCE – CARAVANE – PETANQUE – PASTEQUE 

MONTAGNE – CANICULE – CAMPAGNE - BARBECUE 

BINGO 

55 + 50 = 105  61 + 53 = 114  51 + 57 = 108  39 + 85 = 124  49 + 98 = 147 

47 + 48 = 95  75 + 65 = 140  66 + 71 = 137  56 + 74 = 130  52 + 92 = 144 

31 + 44 = 75  54 + 72 = 126 

JUILLET  

13 / Festivités de la Fête Nationale de 17:30 à 23:30 (Rives du Couesnon) / Fables de 
Marie de France, Djongo Desmon, Jet Blast, Feu d’Artifice... 

15 / Musiques à Pontorson - Orgue en quatuor avec violon et trompette (Église Notre-
Dame) à 20:30. 

23 / Concert Beaurivage (Rives du Couesnon) à 19:30. Tennis club : Tournoi multichance 
Dames de 9h à 17h. 

24 / Tennis club : Tournoi multichance Hommes de 9h à 17h. 

30 / Concert Cold Flame (Rives du Couesnon) à 19:30. Musiques à Pontorson - Las Que 
Cantan (Église Notre-Dame) à 20:30. Super Loto à la Salle polyvalente à partir de 18h. 

30 et 31 / Championnat de France de barbecue à l’Hippodrome de l’Anse de Moidrey. 

AOÛT  

2 / Festival Caravan’Tour avec FredDoBlaster (banjo, accordéon, harmonica) & King 
Kong Blues (Rock’n Roll) à la Place de l’Hôtel de Ville à 20h. 

4 / Concert de IAN (Folk, Rock) aux Rives du Couesnon à 19:30. 

9 / Spectacle folklorique de l’OCAC de 21:00 à 22:30 (à la Salle Polyvalente). 

13 / Clément Barthélémy (Pop Folk) en concert aux Rives du Couesnon à 19:30. 

14 / Vide grenier de Pontorson de 17h à 23h (organisé par le Comité des Fêtes). 

18 / Musiques à Pontorson - Splendeurs de l’Oratorio à l’Église Notre-Dame à 20:30. 

20 / Mal Thomas Duo (Blues, Rock), Rue du Docteur Tizon à 19:30. 

27 / Chorale (West Wycombe Chamber Choir) à 20h à l’Église Notre-Dame. 

SEPTEMBRE 

2 / Forum des Associations de 16:30 à 19:00 au Complexe sportif. 

3 / Forum des Associations de 10:00 à 12:30 au Complexe sportif. 

13 au 15 oct. / Anniversaire de la ligne ferroviaire Vitré – Moidrey ( 1872-2022). 

17 / Journées européennes du patrimoine : visite historique de la ville (départ 10h à 
l’Office de Tourisme — par Albert DEHOUX). Sur réservation à l’Office de Tourisme. 

25 / Musiques à Pontorson - Soirée musicale à Vienne au Prêche à 16h. 

OCTOBRE 

14 / Festival «Via Aeterna » Kreisler, Mozart, Beethoven, Bach au Prêche à 20:30. 

15 / Festival «Via Aeterna » Schubert au Prieuré d’Ardevon à 17h & The Gesualdo Six à 
20:30 à l’Église Notre-Dame. 

> Retrouvez en détail notre planning des événements sur 
pontorson.eu/event/ 
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