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Comité de rédaction : André-Jean 
BELLOIR, Vincent BICHON, Christelle 
DOBETZKY, Philippe ROYER, Véronique 
DELÉPINE, Frédéric DUPRÉ, Nicole 
SCHVAN, Rachelle TRINCOT, Sébastien 
ROBIDEL et Yohan DAUPHIN.

H
abitants de la Commune 
Nouvelle de Pontorson, 
le Conseil Municipal et 
moi-même, souhaitons 
en ce début d’année, 

vous offrir nos meilleurs vœux. Vœux de 
santé en premier lieu, de joie et de bonheur. 
Les vœux de 2022 ressemblent étrangement 
à ceux de 2021, il n’y aura pas de cérémonie 
de vœux organisée par la mairie, car la 
pression du Covid est toujours là.

Comme l’année dernière, vous trouverez 
dans ce petit fascicule un point sur les 
travaux et actions menés en 2021 ainsi que 
les projets pour 2022.

La volonté qui nous anime est toujours 
la même : faire que Pontorson se développe 
et que l’attrait pour notre commune soit 
toujours plus important. 

La fierté d’être Pontorsonnais doit se 
partager par le plus grand nombre d’entre 
nous. Voilà les seuls objectifs de notre 
équipe municipale et nous sommes sur la 
bonne voie. J’en veux pour preuve le nombre 
croissant de commerces dans notre ville, 90 
vitrines sont désormais ouvertes à 
Pontorson. Qu’ils soient les bienvenus.

Le marché de l’immobilier est lui aussi 
très actif, signe de notre attractivité 
grandissante. 

Pour terminer cet éditorial, je vous 
renouvelle tous mes vœux de santé, de joie 
et de bonheur en ce début d’année 2022.

Prenez soin de vous, prenez soin des 
autres.

André-Jean BELLOIR

AndréJean BELLOIR
Maire de la Commune Nouvelle
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L
'action sociale est 
l'interlocuteur de proximité 
qui offre des conseils adaptés 
à l'amélioration des 
conditions de vie des 

personnes démunies et/ou âgées.

Une permanence est prévue à la mairie 
le mardi matin. C'est un accueil personnalisé 
en toute confidentialité qui vous sera réservé 
afin d'évaluer vos besoins, vous orienter et 
vous accompagner dans vos démarches vers 
les différentes institutions ou 
administrations. Nous avons eu 122 prises 
en charge en 2021.

D'ailleurs, c'est avec plaisir que nous 
avons accueilli Madame Valérie JESUS DA 
SILVA, Conseillère Numérique. Elle aide tous 
les citoyens à résoudre les problèmes 
numériques (impôts, banques, carte grise...). 
Elle se tient à votre disposition chaque 
vendredi en mairie sur rendez-vous.

Durant l'année 2021, un dépistage 
gratuit du Covid a eu lieu tous les mercredis 
matin, pendant les mois de juillet, août, 
septembre et octobre. Une vaccination 
éphémère a été organisée en avril, mai et 
septembre 2021. 140 personnes ont pu être 
vaccinées.

Une fois par mois, sur la Place de l'Hôtel 
de Ville, Aidant Bus était stationné de 10 h à 
12 h 30. C'est un espace itinérant ouvert aux 
aidants de personnes malades et ou en 
situation de handicap sans condition d'âge. 
Des animations et des ateliers étaient 
également proposés pour les aidants une 
fois par mois.

Parc de logement sociaux : 18 
appartements neufs (la Rance) ont pu 
accueillir de nouvelles familles. 6 maisons 
gérées par Manche Habitat ont été 
attribuées. Ces logements sont réservés sous 
conditions de ressources.

La Préfecture de la Manche a évalué et 
accepté : 6 domiciliations, 4 titres de séjour 

et 2 rapprochements familiaux.

Enfin, nous tenons à remercier les 
Restos du Coeur pour leur étroite 
participation.

Social

2ème tranche des H.L.M de la Rance

Centre de vaccination éphémère à la Salle des Fêtes

Mesdames COLLIN, SCHVAN et DESGRANGES (OuestFrance)
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N
ous avons poursuivi notre 
accompagnement auprès 
des directeurs et des 
enseignants. Nous 
remercions nos équipes 

de l’effort constant que leur demande cette 
période longue et difficile en lien à 
l’épidémie de la Covid. Notre objectif 
commun reste le bien-être de nos élèves. 

Notre nouvelle école maternelle, située à 
côté de l’école primaire, a ouvert ses portes 
en septembre 2021, c’est sous les contraintes 
dues à la pandémie, que nous avons fait 
visiter les locaux aux parents, en petits 
comités. Nous espérons qu’un temps 
prochain nous pourrons faire une 
inauguration digne de ce superbe bâtiment. 
Ce sera également l’occasion de découvrir le 
self et la salle de restauration des plus petits 
qui seront opérationnels ce premier 
trimestre.

Les repas des écoles sont dorénavant 
préparés par le Centre Hospitalier de 
l’Estran, qui donne entière satisfaction 
auprès des enfants et des adultes. Cette 
alliance a nécessité la mise en place d’un 
portail famille, afin de permettre la pré-
inscription des repas des enfants par leurs 
parents. La garderie est également sur 
réservation en ligne.

Nous avons poursuivi l’amélioration de 
notre école primaire par l’achat de 
luminaires adaptés et par la mise en place 
d’une alarme lumineuse anti-intrusion. 
Nous avons aussi modernisé le parc 
informatique pour les enfants et le réseau du 
1er étage. L’école Notre-Dame poursuit son 
dynamisme par des projets de rénovation. 

Activité municipale pour les jeunes : le 
Conseil des Jeunes a repris avec de nouveaux 
adhérents très motivés. 

Des animations (Laser Game et 
structures gonflables) furent un grand 
succès lors des vacances de Noël !

Nous sommes satisfaits de l’avancée du 
projet communautaire du centre jeunesse 
(crèche, Centre de Loisirs, Relais Assistante 
Maternelle) qui est dorénavant validé et 
engagé au niveau financier et en cours 
d'élaboration auprès de l’architecte.

Enfance & jeunesse

 Laser Game et structures gonflables (27 & 28 décembre 2021)

Restructuration de la cantine scolaire en self

Nouvelle école maternelle du « Chat Perché »



Ville de Pontorson | 5 

L
’année sportive 2021 a été 
encore une fois marquée par 
la Covid.

Cela a empêché nos associations 
sportives d’organiser leurs manifestations 
annuelles : 

• Tournoi de foot ;
• Le 10 kilomètres de Courir en Baie ;
• Le marathon…

Heureusement la semaine « Terre de jeux 
2024 » a pu être organisée de main de maître 
et a connu un vif succès. Permettant ainsi la 
promotion de toutes nos associations et la 
découverte de tous nos équipements 
sportifs : notre complexe sportif, les 
nouveaux terrains de tennis extérieurs, ainsi 
que le chantier des nouveaux vestiaires.

Au niveau des licenciés, les effectifs sont 
restés stables voire en augmentation dès la 
reprise de la saison.

Ce résultat a pu être obtenu grâce aux 
mesures prises par les clubs (baisse des tarifs 
de certaines licences) et au maintien des 
subventions communales. Mais aussi par le 
besoin de retrouver une activité sportive 
après ces différentes restrictions.

Nous en avons profité également pour 
refaire la pelouse du stade de Pontorson. 

Pour cette année, plusieurs 
manifestations sont prévues :

• Le week-end de pâques ;
• Les 10 kilomètres de Courir en Baie ;
• Le 22 mai 2022, Run In Mont Saint-

Michel ;
• Les 19 et 20 juin 2022, tournoi de 

l’USP et deux courses cyclistes organisées 
par le VCP ;

• Pour l’Amicale Laïque : le gala de 
gymnastique et sans doute une journée 
sportive.

Sports & équipements sportifs

Vestiaires et Club House
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L
’année 2021 fut riche dans les 
domaines de la 
communication et du 
tourisme. Tout d’abord, 
notre compte Facebook            

« VillePontorson » a été totalement 
dynamisé, avec de nombreuses publications 
et une rubrique du vendredi très attendue       
« Le Saviez-Vous ? ». À la rentrée de 
septembre, ce sont des vidéos réalisées par 
un habitant de la ville, Yves GUINNEBAULT, 
qui sont venues apporter une nouvelle 
dimension à notre compte Facebook et à 
notre territoire. Aujourd’hui, nous avons 
dépassé les 5 000 abonnés. En ce qui 
concerne notre site internet 
(www.pontorson.eu), une touche de 
modernité y fut apportée. En 2021, nous 
avons atteint les 70 000 visiteurs !

Un journal de la Commune Nouvelle        
« Quoi de 9 ? » a vu le jour. L’équipe de 
rédaction et de création est composée 
d’adjoints et de membres du conseil 
municipal. Vous y trouvez de nombreuses 
informations sur la vie de notre ville !

Grâce à l’implication de Madame 
Souhayla BELAIDI, nous avons lancé du 10 
mai au 3 juin 2021, une vaste campagne de 
promotion touristique d'envergure 
nationale. Notre slogan : « Posez-vous à 
Pontorson, destination Mont-Saint-Michel ». 
Cette campagne historique vise à sortir 
Pontorson de l'ombre du Mont Saint-
Michel. Ce sont des panneaux de 12 m2 
arborant l'affiche de Pontorson qui ont été 
visibles à Nantes, Tours, Lille, Vannes et 
dans la très fréquentée station de métro 
Saint-Michel à Paris. Une déclinaison 
digitale fut présente dans les villes de Caen, 
Rennes, Paris, en gare Montparnasse et au 
départ des grandes lignes.

Le 21 juin 2021, ce fut l’inauguration des 
150 moutons suspendus de la Rue de Tanis. 
C’est un clin d’œil aux prés-salés du Grévin, 
identité forte de notre Commune Nouvelle. 
Effet garanti ! D’ailleurs, vous pouvez trouver 
à l’Office de Tourisme de nombreux                   

« Goodies » à l’effigie de notre ville (mug, 
poster, carte postale, mouton 3D coloré, tote 
bag…).

Comme prévu dans l’édition 
précédente, notre nouveau panneau 
lumineux couleur a remplacé l’ancien qui 
était monochrome. De nouvelles possibilités 
de communication s’offrent à nous.

La Délégation de Service Public pour 
l’Auberge de Jeunesse « Hébergement Du 
Guesclin » fut attribuée. La rénovation du 
bâtiment a commencé et elle se nomme 
désormais « L'étape Mont-Saint-Michel ».

La ligne Paris/Pontorson continue à 
améliorer le maillage de notre ville avec la 
France. Depuis la fin de ce mois de janvier 
2022, des panneaux touristiques sont 
installés sur les principaux axes qui mènent 
à Pontorson.

Cette année, il est prévu de moderniser 
et de normaliser nos documents touristiques 
sur notre patrimoine architectural et 
historique. De plus, différents parcours de 
visite de notre ville seront mis en place, pour 
ceux qui sont à pied ou à vélo. Une occasion 
unique de connaître notre ville, le temps 
d’attendre un train, un bus ou du 
covoiturage. Des QR Codes seront installés 
au niveau de la gare. Enfin, nous préparons 
une frise chronologique interactive sur 
l’histoire de Pontorson. Elle sera disponible 
sur une borne, internet, smartphone et 
tablette. Une manière simple et amusante de 
prendre connaissance de notre riche passé.

Communication & Tourisme
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C
oncerts, expositions, visites 
historiques, marché, 
spectacles, cinéma : voici 
les nombreuses animations 
présentes en 2021 !

Durant l’été, nous avons bénéficié des 
dimanches de l’orgue à l’église Notre-Dame-
de-la-Paix. De nombreux organistes sont 
venus jouer (François MOREAU, Olivier 
THUAULY, M. LEVY-NOISETTE, Romain 
BASTARD, Olivier DE BRUNVILLE, 
Dominique DUMONT). Le 6 août 2021, nous 
avons eu un concert Bach-Vivaldi, avec 
Natacha TRIADOU au violon et Éric 
LEBRUN à l’orgue.

Durant le mois août, l’OCAC a organisé 
un concert avec la présence de Trio Jourdan. 
Léa, Lucas et Erik, grâce au chant et à la 
guitare, nous ont fait voyager à travers le 
temps et le monde : du flamenco aux 
musiques irlandaises et brésiliennes en 
passant par le jazz des années 30, de 
Brassens à AC/DC.

En octobre, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Léa COSTARD (11 ans) dans le 
cadre du « Récital Jeune Talent ». Du Bach, 
Haendel, Mozart, Grieg, Chopin et du 
Schubert… Magnifique !

Le festival de musique du Mont Saint-
Michel et de sa Baie « Via-Aeterna » : Calmus 
« Bach for five », un magnifique hommage à 
Bach (à l’église Notre-Dame-de-la-Paix). Les 
extraits du texte d’Yvon LE MEN, mis en 
musique par Nicolas REPAS au Prieuré 
d’Ardevon. Enfin au Prêche, un concert de 
musiques classiques au Hautbois et 
Violoncelle (Gabriel PIDOUX et Hanna 
SALZENSTEIN).

L’agglomération Mont Saint-Michel – 
Normandie a organisé le 7 décembre 2021, 
un beau théâtre vivant, appelé « Les 
Misérables ». Réalisé par la compagnie « 
Karyatides », d’après le roman de Victor 
HUGO.

Enfin, le samedi 11 et dimanche 12 
décembre 2021, le Comité des Fêtes a 
organisé un superbe Marché de Noël.

Cette année, nous vous donnons 
rendez-vous pour le « 150 ans de la ligne 
Vitré - Fougères - Saint-Brice - Pontorson - 
Mont Saint-Michel ». Nous espérons que le « 
Run In Mont Saint-Michel » sera maintenu.

L
es travaux de l’église Notre-
Dame-de-Paix sont 
maintenant terminés. C'était 
un chantier de plus de 3 ans, 
dont le suivi fut confié à M. le 

Maire et à M. Éric DECHANCÉ.

Christophe LAVENTURE, contrôleur 
scientifique et technique de la Direction 
régionale des actions culturelles (DRAC) de 
Normandie a suivi le chantier.

C’est Guillaume le Conquérant qui a 
souhaité bâtir cette église, demeure vouée à 
Notre-Dame. Construite au 11ème siècle et 
classée au titre des Monuments historiques 
en 1889, elle était en très mauvais état.

Le verdict de l’avant-projet fut sans 
appel. L’édifice nécessitait un lourd chantier 
de restauration impliquant le clos, le couvert 
avec réfection à neuf de l’ensemble des 
couvertures, une réfection complète des 
charpentes, la restauration des parements 
extérieurs en pierres de taille et moellons, la 
restauration du clocher et la révision des 
vitraux.

Patrimoine

Culture
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Notre patrimoine religieux, étroitement 
lié à l’histoire de l’abbaye du Mont-Saint-
Michel, est un précieux atout de 
revitalisation pour notre commune et notre 
territoire.

Fin juin 2021, nous avons inauguré le 
Clou de balisage pour les chemins du Mont 
Saint-Michel sur le parvis de notre église 
Notre-Dame-de-la-Paix. L’association des 
chemins du Mont-Saint-Michel a réalisé une 
exposition à l’intérieur de l’église du 30 juin 
au 27 août 2021 (du Gargan à l’Europe, 
histoire des trois monts dédiés à Saint 
Michel).

L
e Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) entré 
en vigueur en 2020 a été 
retoqué en 2021 par les 
services de l'État. Il est 

toujours sous le coup d’une procédure 
juridique. Nous sommes donc revenus au 
PLU, ce qui nous conduit à retarder 
l’aménagement du secteur de Caugé.

La loi Climat et résilience promulguée le 
22 août 2021 est entrée en vigueur avec 
notamment : « La zéro consommation nette 
des espaces naturels et agricoles ».

Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) est en cours d’élaboration. Il devra 
décliner des objectifs de rénovation 
énergétique des habitats et des bâtiments 
publics, de production d’énergie verte, de 
mobilité, de préservation de l’eau, de 
biodiversité et de réduction des émissions de 
carbone. Toujours en lien avec cette loi           
« Climat et résilience », de nouvelles règles 
vont désormais s’imposer en termes 
d’environnement ; que ce soit sur les 
nouvelles consignes de tri des déchets, sur la 
rénovation des réseaux d’eau potable pour 
limiter les fuites ou d’assainissement pour 
limiter les pollutions diffuses.

Le Plan de gestion du Mont Saint-Michel 
et de sa Baie, dans le cadre de son 
classement UNESCO, a pris beaucoup de 
retard avec la crise du Covid. Ce plan doit 
être finalisé sur 2022.

Urbanisme & 
aménagement du
territoire

Secteur de Caugé
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Le projet d’aménagement des Rives du 
Couesnon et de l’entrée Ouest de notre ville 
est bien avancé et doit se terminer début de 
printemps. 

Sur le secteur sud de Philipotte, la 
liaison entre le Lotissement des Pinsons et le 
Complexe sportif est dans les tuyaux avec 
l’aménagement des deux premiers secteurs à 
urbaniser. Environ 25 lots seront à la vente.

L
e pacte de stabilité engagé 
par la Commune Nouvelle de 
Pontorson avec l’État, a 
produit largement ses effets 
puisque la capacité 

d’autofinancement nette n’a cessé de 
progresser et s’est établie à 1 000 000 € pour 
l’année passée. Malgré un programme 
d’investissement soutenu et des dépenses de 
fonctionnement contenues : il n’y aura pas 
d’augmentation des taux d’imposition.

Concernant le financement de nos 
projets structurants que sont                                
« L’aménagement des rives du Couesnon » et 
le « Pôle d’échange multimodale » : ce dernier 
doit améliorer la liaison entre les gares 
routières et la SNCF. La région Normandie 
va mobiliser 1 700 000 €, sur ces deux grands 
chantiers communaux, dans le cadre de son 
contrat de territoire 2019-2023.

Le département de la Manche s’est aussi 
engagé financièrement pour près de 400 000 
€ au travers du contrat de Pôle de services. 
Notamment pour la création du « Pôle 
enfance/jeunesse » qui devrait démarrer en 
2022 avec le soutien des communes de l’ex-
canton de Pontorson et de l’agglomération. 
Sur ce dernier dossier, l’État a su pointer le 
manque de structure d’accueil et il va 
mobiliser près de 1 000 000 €, dont 470 000 € 
de la Caisse d’Allocations Familiales qui juge 
ce dossier prioritaire.

L’État nous a aussi soutenu sur la 
rénovation de la salle des fêtes de « Les Pas ». 
Avec la participation du Département, les 
contributions couvrent plus de 60   de cet 
investissement.

Finances

Inauguration de la salle des fêtes de Les Pas

Sud de Philipotte (Boucey)

Tables de piquenique sur les rives du Couesnon

Nouvelle passerelle sur les rives du Couesnon
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Nos villages ont été embellis cette année 
avec les cimetières de Cormeray et 
d'Ardevon, et le programme d'entretien des 
routes fut repris.

À Ardevon :
• Le Chemin des Poulets et de la station 

d'épuration.

À Les Pas :
• Rue Malo ainsi que l'accès et le 

parking de la salle.

À Boucey :
• Les trottoirs Rue de l'Église.

À Curey :
• La Chaussée de Soligny, de Trouvé et 

la Rue de l'Épine.

Enfin à Moidrey, un plateau de 
ralentissement fut créé Route des Moulins.

MACEY

N
ous avons commémoré la 
bataille du Rouvre en 
août 2021 en présence du 
Général Patrick 
PONDAVEN, Jean-Paul 

DELAUNEY, président de l'association 
susmentionnée, Sébastien ROBIDEL, maire 
délégué de Macey, Christine JULIENNE, 
maire de Tanis, Jacques BONO, maire du 
Mont-Saint-Michel et André DENOT, 
conseiller départemental.

Concernant les travaux, nous avons créé 
des trottoirs et nous avons aménagé le 
cimetière.

VESSEY

C
omme l'an dernier, les 
journées du patrimoine de 
septembre 2021 ont été 
appréciées des visiteurs 
avec la projection d'un film 

sur les maisons de caractère de notre 
commune, le tout sur fond musical.

Le projet de notre antenne relais s'est 
concrétisé. L'implantation a eu lieu au 
printemps et la mise en service de deux 
opérateurs (Bouygues et SFR) en juillet. Free 
ne saurait tarder. Elle apporte amélioration 
et confort auprès de nos habitants et des 
touristes.

L'entretien des routes communales se 
poursuit avec la rénovation de trois routes 
(au Razette, à la Colinière et à la Sennelée).

Souhaitons que 2022 voit la reprise de 
nos activités de convivialité et que nous 
puissions à nouveau nous retrouver.

Le Grand Pontorson
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Projets

Îlot Monet Installation du N.R.O

Nouvelle école maternelle du « Chat Perché » Les « Moutons »Rénovation du Quartier de la Cité (1ère tranche)

Campagne publicitaire
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www.pontorson.fr @VillePontorson @pontorsondestinationmtstmichel


