
Une année perturbée en appelant une autre, c’est en
pleine trêve estivale que nous vous adressons ce
second numéro de votre lettre d’informations victot-
pontfolaise. Une trêve que nous espérions définitive
même si, à l’heure où nous écrivons ces quelques
lignes, l’horizon semble obscurci par l’apparition de
nouveaux variants du virus SARS-CoV-2.
Variant, SARS-CoV-2. Les termes scientifiques sont
entrés de plain-pied dans le langage courant : ARN-
messager, PCR. L’avantage des acronymes est que l’on
peut facilement les détourner. Ce dernier nous
intéresse au premier chef dans son acception de Petite
Commune Rurale. Il semble même qu’il soit positif et
que, pour une fois, on puisse s’en réjouir. En effet, le
cadre verdoyant (la pluie a tout de même quelques
avantages…) et la faible densité de population ont
permis de mieux vivre les restrictions sanitaires allant
du couvre-feu au confinement le plus strict. La
proximité entre votre administration et la population
locale a permis un suivi personnalisé conduisant à un
taux de vaccination élevé dès les premiers mois de
disponibilité de doses sur le territoire. En contactant
directement les principaux intéressés, un par un, nous
avons pu satisfaire la totalité des demandes.

 

Victot-Pontfol

J u i l l e t  2 0 2 1 -  N ° 2

EN ROUTE POUR UNE PÉRIODE
POSITIVE ET SEREINE

Cet été 2021 marque une avancée
conséquente puisque l’essentiel des
habitations est désormais déployé, c’est-à-
dire éligible à la fibre.

Plusieurs animations vous sont proposées
aux alentours de Victot Pontfol tout au long
de l'été. De bons moments à partager en
famille ou entre amis !

Retrouvez les dernières mesures sanitaires,
toutes les informations locales et régionales
sur le www.victot-pontfol.fr

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s

LA FIBRE LA MAIRIE À VOS CÔTÉS ANIMATIONS

Les candidats à la néo-ruralité ne s’y trompent pas :
après une période de disette inédite, les
hébergements font de nouveau le plein de touristes ;
et de nouvelles familles jeunes et dynamiques nous
ont rejoint depuis plusieurs mois. Nous leur
souhaitons la bienvenue !. La population de la
commune rajeunit et nous avons le plaisir
d’accueillir de nouvelles naissances ! Victot-Pontfol
sera là pour les accompagner et créer du lien. Par
l’accès au numérique. La fibre est déployée et
bientôt opérationnelle sur tout le territoire, pour
toutes les habitations. Mais aussi par des actions
concrètes d’animation de la vie locale qui seront
organisées dès la rentrée. Gageons que les
conditions climatiques et sanitaires nous
permettront de profiter du jardin de la mairie. Nous
vous y attendrons nombreux !
Créer les conditions d’une vie municipale sereine et
dynamique, agréable et sûre, c’est l’une des missions
des communes rurales. Deux vidéos de l’AMF
résument très bien ces compétences. Je vous
encourage à les visionner sur le site de notre
commune : www.victot-pontfol.fr
Bel été à tous !

Alexandre Bouillon

http://www.victot-pontfol.fr/
http://www.victot-pontfol.fr/


LA CARTE SPORT
ET CULTURE
Un prix réduit pour les jeunes
de 3 à 17 ans.

La carte “Sports et Culture” est une
participation financière de la Communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
pour l’inscription des jeunes de 3 à 17 ans,
habitant l’une des 39 communes de
l’intercommunalité, dans une association
sportive ou culturelle conventionnée.

L’activité sportive ou culturelle doit se
dérouler au sein d’une association ayant passé
une convention avec la communauté de
communes.

Cette carte calculée selon le quotient familial
peut offrir une participation pouvant aller
jusqu’à 190 € par enfant.
Ce dispositif est à la fois un soutien à la vie
associative et un soutien aux familles.

Les demandes de cartes Sport et Culture
doivent être faites uniquement par mail ou
par téléphone. Elles seront ensuite remises
sur rendez-vous.

Point Info 14/France Services
128 Grande Rue, 14430 Dozulé
Du lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-17h.
pointinfo14-dozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 
Tél. 02 61 53 56 24

LE DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE
Il s’agit d’un projet départemental de longue haleine, initié il
y a plus de 10 ans et suivi de très près par votre conseil
municipal afin de vous en faire profiter au plus tôt. Cet été
2021 marque une avancée conséquente puisque l’essentiel
des habitations est désormais déployé, c’est-à-dire éligible à
la fibre. L’ouverture à la commercialisation est d’ailleurs soit
d’ores et déjà actée soit prévue d’ici la fin de l’été.
Vous avez des questions sur la fibre optique ? 
Demandez conseil aux services de la mairie ou saisissez le
département du Calvados en direct via le site web
www.fibre-calvados.fr ou par téléphone au 02.31.57.15.88 du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Vous serez
accompagné dans vos démarches.
La fibre n’est d’ailleurs qu’une des options à la disposition
des Victot-Pontfolais. L’ADSL est fonctionnel et efficace
pour certaines habitations. La 5G est aussi accessible sur
certaines zones de la commune. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la mairie ou de vos opérateurs.
En route pour le monde d’après !

 
Nous avons profité des élections organisées les 20 et 27 juin
2021 pour vous proposer un sondage. Nous avons eu les
premières réponses qui nous confortent dans notre action
La voirie, les chemins et leur signalisation sont un sujet de
préoccupation majeur. Le conseil a décidé d’investir dans
une meilleure signalisation des zones de danger et les
demandes de subvention pour l’assainissement pluvial de
nos chemins sont en cours. Les aménagements communaux
et la communication font aussi partie de nos actions en
cours. Comme en témoigne ce second numéro de votre
lettre d’informations.
Ce sondage est toujours actif  ! n’hésitez pas à le consulter
sur notre site internet à le renseigner et à nous transmettre
vos réponses. Elles seront prises en compte pour les actions
municipales à venir.

SONDAGE
"Mes priorités pour Victot-Pontfol"

mailto:pointinfo14-dozule@normandiecabourgpaysdauge.fr
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.fibre%2dcalvados.fr&umid=7cfb5012-03fd-4872-b0af-6d2728dfc51c&auth=cbe90f6b7d6b1b12a6e0830b63fc00b10d9b5f9b-090fdf61a3fe4828e01cdc2187fe655097378b47


L A  D É C L A R A T I O N  P R É A L A B L E

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation
d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à
permis de construire. Elle est obligatoire pour l'extension d'un
bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des
constructions nouvelles ou le changement de destination d'un
bâtiment. 

Dès que l’aspect extérieur doit subir une modification, une
déclaration préalable de travaux est exigible, spécialement si les
travaux sont situés dans un espace faisant l'objet d'une protection
particulière (aux abords d'un monument historique, d'un site protégé
ou classé, ...).

Le dossier de déclaration préalable comprend le formulaire CERFA
complété par des pièces à joindre en fonction de la nature de votre
projet. Le plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune
doit être fourni pour tous les projets.
La DP permet à la mairie de vérifier que les règles d'urbanisme en
vigueur sont bien respectées. Elle permet d’assurer l’harmonie et la
préservation de l’environnement visuel de la commune. C’est cette
préoccupation qui a amené le conseil municipal, le 9 juillet 2021
dernier, à étendre l’obligation de Déclaration préalable aux travaux
de clôture (murs, palissades, grillages, haies végétales mais aussi
création ou modification de portails).

Cette année nous organisons la Fête des Voisins de Victot-
Pontfol le vendredi 17 Septembre 2021 à partir de 19h30 à la
Mairie.
Comme l'an passé, cela se fera en toute simplicité et chacun
apportera ce qu'il souhaite. Nous avons hâte de vous retrouver
pour partager ensemble un moment convivial. Cette Fête est
aussi l'occasion de nous connaître davantage.  

PRENEZ DATE POUR 
LA FÊTE DES VOISINS

ZOOM SUR...
Bienvenue à nos nouveaux Victot-Pontfolais !
Elliot Mingot, né le 1er janvier 2021
Gaïa Guilloux, née le 21 juin 2021
Louis Lereteux, né le 6 avril 2021

Michel Martin, porte-drapeau de Victot-
Pontfol pendant de nombreuses années est
décédé le 27 janvier 2021 à l’âge de 85 ans à
l’EHPAD de Dozulé. Il avait fièrement porté
les couleurs de la commune dans les
cérémonies officielles du pays d’Auge.

Michèle Bertrand-Durtis, conseillère
municipale de Victot-Pontfol assidue,
dévouée et originale entre mars 2001 et
mars 2020 s’en est allée le 17 mai 2021. Elle
aura défendu sans relâche le caractère rural
de notre territoire, préférant les chemins
enherbés aux routes bitumées, s'engageant
pour la défense associative du patrimoine
augeron.

Privés de concours de saut d’obstacles pendant plusieurs mois, plus
de 10.000 participants, cavaliers et spectateurs confondus, ont
assisté à la reprise des concours organisés par Marie et Guillaume
Lamare au Haras de la Vallée depuis le mois de mai. La Fédération
Française d’Équitation a cette année fait étape à Victot-Pontfol en
juillet pour la 6ème étape du Circuit du Grand National. 
Prochain concours du 10 au 12 septembre. 
En savoir + sur www.haras-vallee.com

DÉCÈS

CARNET ROSE

 
 

La saison de monte a été intense avec les 10
étalons proposés par Philippe et Gitte
Allaire. 1.150 juments sont venues de toute
l'Europe à Victot Pontfol en 2021 !  A cela
s'ajoute de très belles victoires en courses
de trot. Les entraînements des chevaux
continuent aussi tout au long de l'année.
En savoir + sur www.bouttemont.fr

DU CÔTÉ 
DU HARAS DE BOUTTEMONT

LA VOCATION ÉQUINE DE
VICTOT-PONTFOL
DU CÔTÉ 
DU HARAS DE LA VALLÉE

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54681


 

INFOS PRATIQUES

Sylvie vous accueille chaque semaine 
LUNDI : 17h30-18h30
MERCREDI : 18h30-20h
Permanence des élus
SAMEDI : 10h30-12h00

Tél : 02 31 39 01 29
E-mail : mairie-victot-pontfol@orange.fr

Retrouvez toutes les actualités sur :
www.victot-pontfol.fr

Opération réalisée en partenariat avec le
Département du Calvados en tant que
commune pilote, le nom des voies de la
commune a été acté en conseil municipal
du 14 avril 2021. Et la numérotation des
habitations a été réalisée et remontée à la
Base d’Adresse Nationale. 
Étape importante pour le déploiement de
la fibre, la mise à jour des GPS, la
localisation des habitations pour
l’organisation des secours, ou la livraison
des colis, l’adressage permet d’assurer une
identification univoque des lieux de la
commune. Dès ce mois-ci, vous recevrez
votre attestation de modification d’adresse
et un courrier explicatif. Votre première
plaque de numérotation vous sera offerte
par votre municipalité. Et dès la rentrée,
de nouveaux panneaux de rue seront
installés.
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LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

VISITES

SPORT POUR TOUS

MARCHÉS AUX ALENTOURS

ANIMATIONS

En juillet-août, le Domaine DUPONT est ouvert du lundi au
dimanche de 10h à 18h. Retrouvez les visites publiques (départ 11h et
15h) et les balades gourmandes (départ 11h) du lundi au samedi.
Le Domaine Dupont vous propose tout l'été des balades gourmandes
et des apéros musicaux.
Tout savoir sur www.calvados-dupont.fr

Quelques idées de sorties à partager en famille ou entre amis

Jusqu'au 22 août 2021, de nouvelles activités et manifestations sont
à découvrir à Cabourg. Vous allez pouvoir profiter d'une ribambelle
d'activités sportives, culturelles, ludiques et zen !
Retrouvez par exemple cette année du stand-up paddle, du double
dutch, de la sophrologie, des balades en gyropode et bien plus
encore !
A découvrir sur www.cabourg-tourisme.fr

Bonnebosq – Vendredi soir (Producteurs locaux)
Cabourg – Samedi matin
Cambremer – Vendredi et Dimanche matin (Marché à l'ancienne)
Mézidon Canon – Dimanche matin
Saint Pierre sur Dives – Lundi matin

24 et 25 juillet : Festival des Hurlu Belles Rues à Cambremer sur le
thème du vélo.
Du 31 juillet au 2 août : Joutes au Château de Crèvecoeur
28 et 29 août : Festival des AOC - AOP de Cambremer
Du 6 juillet au 31 août : Venez assister aux courses de trot à
l’hippodrome de Cabourg les mardis et vendredis de 18h30 à 22h30.
Nombreuses animations.


