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 L’équipe d’élus qui s’investit dans la communication, est heureuse de vous 
présenter la 4ème édition du journal « Quoi de Neuf ? ». Encore une fois, ce petit recueil 
n’a de prétention que de vous informer sur la vie de notre commune nouvelle de 
Pontorson et de vous distraire. Il vient en complément des autres moyens de 
communication communaux que sont : le numérique, la presse locale ou les panneaux 
interactif et lumineux. 

Les fêtes de fin d’année se profilent, j’espère qu’elles vous permettront de passer du temps avec vos 
proches. 2022 restera une année particulière en événements mondiaux et en météorologie. 
Souhaitons que 2023 soit plus douce pour chacun d’entre nous. Très belle fin d’année à tous. 
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 Toute l’équipe de rédaction vous 
remercie pour vos encouragements. 

Nous espérons que ce nouveau numéro vous 
plaira.  Nous restons attentifs à vos 
suggestions et vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Photographie, de gauche à droite :  

Monsieur André DENOT, Madame Christelle 
DOBETSKY, Madame Véronique DELÉPINE, 
Madame Valérie ROGER-THÉAULT, Madame 
Céline LEGENDRE, Madame Sylvie 
FAUCONNIER et Madame Isabelle GARDIN. 

1 Rue Hédou 

50 170 PONTORSON 

02 33 60 00 18 
visitez.pontorson.eu 

Le mot du Maire 

Mot de l’équipe de rédaction 
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Organigramme des services de la commune nouvelle 
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Travaux

Ateliers municipaux / Livraison prévue fin 2022, début 2023 
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Le pôle enfance-jeunesse de Pontorson 

 Le pôle enfance-jeunesse de Pontorson va 
accueillir, dans une extension au bâtiment 
existant : 

• Un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
de 18 berceaux ; 

• Un Réseau Petite Enfance (anciennement 
RAM) de 18 enfants et 8 assistantes 
maternelles ; 

• Un Accueil Collectif de Mineurs de 88 
enfants : 32 places pour les 3/6 ans, 32 
places pour les 6/9 ans, et 24 places pour 
les 10/14 ans ; 

• Un espace jeunes pour 24 jeunes, ; 

• Un espace parentalité ; 

• Ainsi que tous les locaux de services, cours 
extérieures et locaux nécessaires à son 
fonctionnement. 
 

Le projet, à simple rez-de-chaussée, se développe 
en lien avec le rez-de-jardin du pôle culturel et la 
salle d'activité existante qui est conservée. 

L'architecture du complexe s'inscrit dans la 
continuité du projet de mon confrère, M. MÉNARD, 
de mcm ARCHITECTES, en reprenant son 
vocabulaire de lignes biaises, volumes élancés et 
matériaux qualitatifs pour une intégration réussie 
dans le site, tout en permettant une identification 
aisée du nouvel équipement qui possède son 
entrée indépendante. 

L'ensemble sera évidemment conforme aux 
attentes actuelles de qualité écologique et 
énergétique avec une isolation performante, une 
ventilation par double flux et un chauffage par 
géothermie ultra performant. La forte présence du 
bois en façade vient également illustrer 
l'utilisation de matériaux biosourcés.  

Pour information, les services de l’agglo travaillent 
actuellement avec le Maitre d’œuvre pour un 
lancement de consultation des entreprises sur le 
mois de novembre afin de pouvoir démarrer les 
travaux au printemps prochain. 

Travaux communautaires 
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Citoyenneté - Sobriété énergétique 

Que fait la Ville de Pontorson ? 

 Une réunion a eu 
lieu le 11 octobre 2022 à 
la mairie pour évoquer la 
sobriété énergétique. Des 
décisions ont été prises 
en concertation avec la 
gendarmerie et la police 
municipale. Par exemple, 
il ne peut pas y avoir de  
« trou noir » avec un 

lampadaire allumé sur deux. 

Eclairage public (actuellement de 6 h à 23 h 
partout) : 

• Quartiers en dehors du secteur des 
commerces : 6 h 30 à 21 h, pas le samedi ni 
le dimanche matin. 

• Secteur des commerces (ainsi que les rues 
associées à la même armoire électrique de 
ce secteur) : 6 h 30 à 23 h 00,  samedi et 
dimanche matin compris. 

Illuminations de Noël, branchées sur l’éclairage 
public :                                          

Totalité des décorations gardées, mais diminution 
du temps d’éclairage par jour et du nombre de 
jours (passe de 50 à 40 jours). 

Établissements publics : 

• Changement d’un tiers des ampoules de 
l’école Louis Pergaud pour des LED. Avec à 
terme sur 3 ans, modification de l’ensemble 
de l’éclairage. 

• Etude thermique et énergétique des 
bâtiments municipaux. 

 Maitrisez la température des pièces avec un 
chauffage à 19° dans les pièces de vie, à 17° 
dans les chambres. Diminuez le chauffage 
dans les pièces inoccupées ou lorsque vous 
êtes absents. Le simple fait de baisser de 1° 
la température peut vous faire économiser 
7% d’électricité. 

 Conservez la chaleur à l’intérieur de la 
maison : fermez les volets quand la nuit 

tombe et tirez les rideaux pour gagner 
quelques degrés. 

 Eteignez les veilles de vos appareils et 
privilégiez les prises multiples avec 
interrupteur. Cela peut vous permettre de 
faire jusqu’à 10% d’économie sur votre 
facture (hors chauffage) mais aussi de 
préserver le matériel. 

 Eteignez les lumières lorsque vous sortez 
d’une pièce. 

 Privilégiez les ampoules à LED : elles 
consomment peu d’électricité et durent plus 
longtemps. Sachez que l’éclairage 
représente 10 à 15% de votre facture.  

 Privilégiez le programme économique des 
lave-linge et lave-vaisselle.  

 Pour limiter la consommation d’énergie 
lorsque vous chauffez l’eau, lavez vos 
légumes, vos mains et rincez votre éponge à 
l’eau froide. 

 Pensez à couvrir vos poêles et casseroles, la 
cuisson sera plus rapide.  

 Réglez la température de votre ballon d’eau 
chaude à 55°, cela permet d’économiser de 
l’énergie tout en augmentant la durabilité de 
votre ballon. 

 Pensez à dégivrer régulièrement vos 
réfrigérateur et congélateur. 

Quelques conseils pour adopter la sobriété 
énergétique chez soi 
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Bienvenue aux nouveaux commerçants ! 

MARC’O CIMES 
 
31 Rue de l’Église à Boucey 
Activité Arboriste Grimpeur 

Ouverture depuis le 1er août 2022 

• Lundi : Aucey-la-
plaine, Boucey et 
Saint-Georges-de-
Grehaigne 

• Mardi : Huisnes-
sur-Mer, Ardevon 
et Les Pas 

• Mercredi : hors 
canton 

• Jeudi : Curey 

• Vendredi : Macey 
et Aire camping 
car la Bidonniere à 
Ardevon, Beauvoir, 

Tanis et Servon 

• Samedi : Aire 
camping car la 
Bidonniere à Arde-
von  

FRED FISHING 

98B, Rue Couesnon à Pontorson 
Articles de pêche et équipements 

Ouverture depuis le 5 juillet 2022 

 

LA FABRIC 
 

8 Rue du Docteur Tizon à Pontorson 
Vente de viennoiseries, gâteaux et glaces 

 
Ouverture depuis le 11 juillet 2022 

Changements d’adresse 

Ouvert depuis le 19 octobre 2022 

DistriCenter - Ancien emplacement de LIDL 

Ouvert depuis le 17 octobre  2022 

Pharmacie du Couesnon - Place de l’Hôtel de Ville 
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 Curey-Animation est une association née 
en 1984 sous l’impulsion de M. Arsène LECHAT 
alors Maire délégué de la commune et de son fils 
Marc nommé Président. 

M. Jean ISABEL lui succèdera et tiendra la barre 
pendant 26 ans. Mme Sylvie RUAUX reprendra le 
flambeau en 2016. Elle est épaulée d’une bonne 
dizaine de bénévoles. Plus de 40 familles sont 
adhérentes. 

La « Fête des voisins » a eu lieu le dimanche 12 
juin 2022. L’apéritif, offert par l’association et la 
mise à disposition de barbecues, contribuèrent à 
agrémenter ce bon moment de convivialité. 

L’un des grands moments de ce début d’année fut 
l’organisation du voyage à Cerza le 14 mai. Ce 
déplacement pensé et prévu depuis 2 ans mais 
toujours reporté à cause de la pandémie, a permis 
à 46 participants de profiter d’une très agréable 
sortie dans un parc zoologique. Situé dans le 
Calvados, près de Lisieux, c’est le 1er parc 
animalier de Normandie avec plus de 1 500 
animaux sauvages sur 70 ha de forêts et de 
vallons. 

Curey - Animation, c’est également le plaisir de se 
rassembler le jeudi après-midi pour marcher 
ensemble lorsque le temps le permet ! 

Les 2 groupes de marche se sont réunis le 15 
septembre pour une sortie en commun le long du 
Canal d’Ille et Rance : agréable promenade avec 
pour certains la découverte des écluses et des 
maisons éclusières. 

Un autre temps fort a également marqué cette fin 
d’année : l’organisation d’un vide grenier à la salle 
polyvalente de Pontorson. 

Pour Noël 2022, les enfants et leurs familles 
seront conviés à partager crêpes et boissons 
chaudes, avant la distribution de ballotins de 
chocolats. 

Curey - Animation, c’est aussi une équipe de 
bénévoles qui a pris en charge le nettoyage de 
l’église de Curey. 

Pour que perdure une telle association, il faut 
savoir se renouveler et innover, travailler dans la 
bonne humeur, en toute convivialité avec un 
esprit de solidarité, d’écoute et de bienveillance. 

Associations 

Curey - Animation 
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Le saviez-vous ? 

Partie basse du vitrail dans 
l’église de Pontorson 

 Ce vitrail est la reproduction d’une scène 
de la tapisserie de Bayeux. Il représente la 
traversée de Guillaume le Conquérant dans la 
baie du Mont Saint Michel entre le gué de l’épine 
et la Bretagne. Guillaume et les soldats sont pris 
dans les sables mouvants. 
 

• À gauche : Guillaume le Conquérant appelé 
également Guillaume le Bâtard ou 
Guillaume de Normandie en rouge à cheval, 
en tenue de chevalier avec un bouclier et 
une lance. 

• En bas : le sol uniforme bleu représente les 
sables mouvants. 

• En haut à gauche : une colline avec une 
chapelle représente le Mont Saint-Michel 
avec le sanctuaire Notre dame sous terre. 

• En haut et en bas de la scène : les bordures 
sont décorées de multiples figures ; des 
oiseaux, des animaux fantastiques. 

• En bas à droite : un écusson avec les armes 
de Pontorson, les 2 cygnes et le pont. 

 
 

Guillaume de Normandie aurait fait le vœu que s’il 
s’en sortait, il ferait bâtir cette église. Mais cela 
reste du conditionnel : Guillaume le Conquérant 
passa dans notre secteur vers 1 064 (Tapisserie de 
Bayeux — scènes 17/18). Et il est possible que 
l’église date de l’année 1 010, car des écrivains du 
19ème indiquent la présence de la gravure « MX » 
sur une pierre. L’édifice 
serait alors antérieur au 
passage de Guillaume 
de Normandie sur le 
Couesnon. 
 
Enfin, c’est autour de 
1930 que ce vitrail a été 
posé. En effet, le prêtre 
qui officiait à Pontorson 
à cette époque était un 
érudit qui a voulu 
rappeler l’origine 
historique de cette 
église. 
 
Merci à Jean-Michel pour 
le partage de ses 
connaissances qui ont 
permis la rédaction de 
cet article. 
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Connaissez-vous le géocaching ? 

 Et si on se lançait dans 
l’aventure Géocaching ? Marie et Dominique 
(Team GéoChoc) font partie de ces millions 
d’aventuriers du patrimoine passionnés par le 
géocaching, ce jeu international né aux Etats-Unis 
en 2000, au lendemain de la fin du monopole 
militaire sur le GPS.  

Le géocaching est une sorte de « chasse au trésor 
des temps modernes » qui consiste à trouver, 
d’abord grâce à des coordonnées GPS, des petites 
boites discrètement cachées puis à en signer le 
journal de bord. 

En 2016, ils découvrent le jeu lors d’une 
discussion « Nous avons aimé l’idée, nous avons 
d’abord adopté le principe et nous nous sommes 
lancés » précisent-ils. Résultat, après quelques 
années de pratique, la fille et le père enregistrent 
un bon nombre de boîtes trouvées en France et à 
l’étranger. « Le géocaching, c’est un esprit, une 
dynamique d’aventurier des temps modernes 
portée par un véritable sens du partage ». Le plaisir 
que l’on y trouve ? « C’est de nous promener, 
rencontrer des gens, discuter, partager du temps et 
des souvenirs… Il n’y a rien à gagner. C’est aussi 
découvrir des endroits insolites plus ou moins 
faciles d’accès, à deux pas de chez soi ou un peu 
plus loin », confient-ils. 

Pour partager cette passion, le duo a dissimulé ici 
et là sur Pontorson et aux alentours une centaine 
de boîtes… De quoi stimuler la curiosité des 
joueurs de passage qu’ils soient français ou 

étrangers. Chaque jour, des lieux de Pontorson 
sont découverts et mis en valeur : l’église, le 
séquoia, la voie verte, les rives du Couesnon, les 
150 ans du train etc… 

Le géocaching est très varié mais, comme tous les 
jeux, il y a des règles à respecter. 

Pour ceux qui voudraient tenter l’aventure, il faut 
savoir que le géocaching se décline en plusieurs 
modes de jeu et options. Avant de se lancer, il est 
utile de connaître les règles de base. Rien ne vaut 
une rencontre avec d’autres géocacheurs. 

 

Quelques règles de base à respecter : 

1. Soyez discrets lorsque vous approchez de la 
cache et lorsque vous découvrez le trésor. Si 
la cache est repérée, elle risque d’être volée 
ou détériorée. 

2. Dans la boîte de la cache finale, se trouvent 
des objets de faible valeur, vous pouvez 
prendre l’un des objets de votre choix à 
condition d’en laisser un de valeur similaire 
en échange.  

3. Vous êtes invités à signer le carnet ou la 
feuille que possède chaque cache. On peut 
« loguer » (valider) une cache comme 
trouvée après s’être rendu aux coordonnées 
et avoir signé le journal de bord. 

4. Veillez à replacer la boîte et son contenu à 
l’endroit précis où vous l’avez trouvée. 
Respectez aussi le camouflage mis en place. 

5. Vous pouvez vous rendre ensuite sur le site 
www.geocaching.com pour faire part de vos 
impressions sur le parcours et sur la cache. 
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 Dans la plupart des cas, vous accédez à 
une cache à l’aide de ses coordonnées 
géographiques.  

Le GPS localise la cache avec une précision de 
l’ordre de 10 à 15 mètres. Lorsque vous êtes à 
quelques mètres de la cache, regardez autour de 
vous et utilisez les indices qui vous sont 
éventuellement fournis pour la trouver. Les 
caches sont, en principe, situées dans un 
emplacement à l’abri des regards mais ne sont 
jamais enterrées dans le sol.  

Bref, le géocaching vous permet de composer 
votre sortie du jour en ville, à la mer, à la 
campagne et de découvrir le patrimoine et ses 
monuments ainsi que des paysages inattendus 
parfois à deux pas de chez vous. 

« Le trésor que vous allez découvrir, ce n’est pas 
tant la boite en elle-même que l’endroit où elle se 
trouve », précise Marie. 

Des événements mobilisent aussi la communauté 
de géocacheurs pour nettoyer un territoire, 

comme le 3 avril 2022 à Pontorson pour un 
ramassage de mégots dans la ville. 

Une rencontre est d’ailleurs prévue le samedi 7 
janvier 2023 à Pontorson, Place de l’Hôtel de Ville. 
Elle est ouverte aux géocacheurs ou non. 

Alors n’hésitez pas à venir découvrir cet univers 
passionnant ! 

Connaissez-vous le géocaching ? (Suite) 

Comment trouver une cache ? 

Renseignements : teamgeochoc@my.com 

Pour jouer : www.geocaching.com 
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Pêle-mêle photographique : ça bouge à Pontorson ! 
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Décoration de Noël 

 Voici une méthode très 
simple pour décolorer les 
pommes de pin vous-mêmes 
et en faire de 
jolies décorations pour 
les fêtes de fin d'année, pour 
un beau centre de table, pour 
un pot-pourri pour une 

couronne de Noël… 

Vous aurez besoin de : 

• Pommes de pin naturelles ; 

• Eau de javel ; 

• Seau en plastique ; 

• Plat en porcelaine ou en verre ; 

• Gants de ménage ; 

• Une brique ; 

• Papier journal. 

 

Réalisation : 

Protégez votre espace de travail avec du papier 
journal et mettez vos gants de ménage pour 
protéger vos mains. 

Placez vos pommes de pin dans le seau en 
plastique après les avoir débarrassées de la 
poussière et des éventuelles saletés. 

Versez l’eau de javel dessus jusqu’à ce que les 
pommes de pin en soient entièrement 
recouvertes. Vous pourrez réutiliser cette même 

eau de javel plusieurs fois pour décolorer d'autres 
pommes de pin. 

Pour faire un sapin en pommes de pin, il vous 
faudra comme support soit un cône en 
polystyrène que l'on trouve dans le commerce, 
soit en fabriquer un avec du carton (faire comme 
une pyramide de forme arrondie). 

Puis, attachez à chacune de vos pommes de pin 
(du côté de sa « base ») une ficelle d'environ 10 
cm pour avoir de la marge. 

Après, en commençant par le bas, épinglez ou 
agrafez vos pommes de pin sur votre cône à l'aide 
de la ficelle et ainsi de suite jusqu'en haut.  

Disposez vos pommes de pin de façon à obtenir 
un ensemble compact. 
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Jeux 

Solution page 16 
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Jeux 

Pour les artistes en herbe 

Chants de Noël dans le désordre...  

 

 

 
TEEILOEDSISGNEE ------ --- ------ 

EVVI EL NTVE  ---- -- ---- 

OMN AEBU AISNP  --- ---- ----- 

TLE SI WOSN  --- -- ---- 

GJLINE LLBES  ------ ----- 

CDUEO TNIU  ----- ---- 

LONE CALNB  ---- ----- 

LI SET EN EL VIDNI FTNNAE -- --- -- -- ----- ------ 

EW SWHI UYO A REYRM HSTCIAMRS -- ---- --- - ------ --------- 

TPIET AAPP LNEO ----- ---- ---- 

Retrouve les 7 erreurs  

Solution page 16 
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Animation de Noël 

N’hésitez pas à nous remettre vos suggestions à l’accueil de la mairie :  

1 RUE HÉDOU 

Directeur de la rédaction et de la publication : André-Jean BELLOIR. 

Assistant technique et administratif : Yohan DAUPHIN. 

Journal imprimé à 2 600 exemplaires par l’entreprise Arc-en-Ciel (Pontorson). 

Infos locales et solutions des jeux 

L’étrange Noël de Mr Jack 

Le Pôle Express 

Maman, j’ai raté l’avion 

Rudolph, le petit renne au nez rouge 

Charlie et la chocolaterie 

La reine des neiges 

Elfe 

Nuits blanches à Seattle 

Les films 

 Etoile des neiges 

 Vive le vent 

 Mon beau sapin 

 Let it snow 

 Jingle Bells 

 Douce nuit 

 Noël blanc 

 Il est né le divin enfant 

Les chansons 

 Etoile des neiges 

 Vive le vent 

 Mon beau sapin 

 Let it snow 

 Jingle Bells 

 Douce nuit 

 Noël blanc 

 Il est né le divin enfant 

Les chansons 


