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édito

Ce� premier� bulletin� de� l’année� est� comme� chaque� année,�

l’occasion� de� vous� présenter� mes� vœux�mais� aussi� faire� le

point�sur�l’année�à�venir.

Un�dossier�revêt�une�importance�capitale,�c’est�la�réforme�des

rythmes�scolaires.�Si�j’adhère�à�l’objectif�de�la�réforme�«�dans

l’intérêt� de� l’enfant� »,� j’ai� comme� la� grande� majorité� des�

maires�de�fortes�réserves,�notamment�sur�le�coût�de�la�mise

en�œuvre�de�ce�projet.

Les� autres� réserves,� devront� trouver� une� réponse� dans� les�

discussions�à�venir�et�portent�sur�:�

1/ les activités pédagogiques complémentaires
Il�convient�de�préciser�ce�qui�est�pris�en�charge�par�l’Education

nationale�dans�le�temps�scolaire�des�enseignants�comme�dans

celui�des�élèves,�et�ce�qui�relève�de�l’initiative�communale�dans

un�temps�périscolaire,�non�obligatoire�en�droit.

Il�ne�faudrait�pas�que�l’imprécision�actuelle�conduise�de�facto

à�la�prise�en�charge�financière�par�les�communes�d’un�temps

relevant�de�l’obligation�de�scolaire.�Il�ne�faudrait�pas�non�plus

qu’elle�laisse�penser�qu’il�y�a�obligation�d’accueillir�tous�les�élè-

ves�jusqu’à�16h30�alors�que�ce�temps�périscolaire�est�en�droit

facultatif.�

2/ Le contenu du projet éducatif territorial
Le�projet�éducatif�territorial�est�une�condition�obligatoire�à�la

prise� en� compte� par� le�Directeur� académique� (Dasen)� des

propositions�faites�par�le�maire�sur�l’organisation�des�rythmes

de�la�semaine�scolaire.�A�défaut�de�précisions�sur�son�contenu,

il� est� illusoire�de�penser�qu’il� pourra�être

élaboré� rapidement.� Or� il� s’agit

d’un� élément� déterminant

dans� le� choix� des� maires

pour�une�application�de�la

réforme�en�2013�ou�en

2014.

La�date� limite�de� choix

fixée� au� 1er�mars� n’est

réaliste� que� si� les� élus

disposent� de� l’ensemble

des� informations� nécessai-

res�à�organiser�leur�projet�et

pour�en�évaluer�le�coût.

3/ La date d’entrée en vigueur de la réforme
Cette�date�doit�nécessairement,�dans�chaque�commune,�rele-

ver�d’un�consensus�entre�le�maire�et�le�Dasen.

De plus, l’Association des Maires de France demande
un allègement pérenne des taux d’encadrement des
accueils périscolaires afin� de� tenir� compte,� de� façon�

pragmatique,� des� besoins� locaux� et� des� capacités� des� com-

munes�et�des�associations�à�les�organiser.

Il�semble�un�peu�tôt�pour�savoir�si�les�concertations�nous�per-

mettrons�la�mise�en�place�de�cette�nouvelle�organisation�pour

2013�ou�2014.�

Ce�qui�parait�certain�est�que�cette�nouvelle�charge�financière

nécessitera�certainement�un�ajustement�de�nos�recettes�pour

les�années�à�venir.�

Plus�agréable,�ce�début�d’année�a�vu�l’arrivée�de�notre�policier

municipal.�Le�recrutement�a�été� long�et� l’on�ne�peut�qu’être

soulagé�de�pouvoir�traiter�à�nouveau�les�incivilités�ainsi�que�les

contacts�de�proximité.

Qui� plus� est,� notre� policier� connait� bien� notre� commune,�

puisqu’il�y�a�officié�par� le�passé,�cela�va�lui�permettre�d’être�

immédiatement�opérationnel.�Il�sera�également�en�liaison�per-

manente� avec� la� police� nationale� afin� d’assurer� un� suivi�

d’échange�d’informations�ou�de�signalements�pour�optimiser�la

sécurité.

Pour�2013,� les�principaux� investissements�se� feront�sur� l’en-

tretien�des�bâtiments�publics�(réfection�de�toiture,�continuation

de� travaux� de� réhabilitation� de� voies� et� trottoirs,� ainsi� que�

des�travaux�divers.�Nous�envisageons�également�de�refaire�les

courts�de�tennis�ainsi�que�la�possibilité�d’acquérir�un�nouveau

jeu�pour�les�enfants.

Dans� le�cadre�du�fonctionnement,�c’est�bien�sûr� le�maintien

des�services,�comme�l’espace�jeunes,�l’accueil�scolaire,�les�aides

du�CCAS……

Le�prochain�vote�du�budget�se�fera�sauf�charge�nouvelle�obli-

gatoire,�en�fonction�des�recettes�attendues,�ceci�bien�évidement

afin�de�ne�pas�alourdir�les�charges�des�foyers�Pontcarréens.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré

Vice Président de la Communauté de Communes
de la Brie Boisée en charge des Affaires Sociales

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur, 
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ECOLES

Visite du Père 
Noël à l’école

>

>

� Grande excitation pour les
enfants qui attendaient la venue
du Père Noël et que de bonheur
dans leurs yeux quand ils l’ont vu
enfin arriver. On voudrait que 
ces moments intenses durent et
nous fassent oublier la grisaille
des journées d’hiver. 
Reviens vite Père Noël.

>

Vie Municipale
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MAIRIE

� Le samedi 15 décembre
a eu lieu la remise des
médailles du travail aux  pont-
carrénnes et pontcarréens.
Félicitations à tous ces médaillés.

Village forestier de la Brie 5

Les médaillés du travail

CLUB DES LOISIRS

Beaucoup de personnes présentes
pour le repas de fin d’année offert par
la Municipalité. De l’ambiance, de la
gaieté, une bonne table, quelques pas
de danse et le tout a fait que la jour-
née a passé trop vite et laisse une

certaine nostalgie de ne pas se 
retrouver plus souvent.
Quelques belles photos en souvenir
des sorties proposées au Club des
loisirs en 2012.

Succès pour le repas 
de fin d’année
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Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2012,
la commune de Pontcarré s’est mobili-
sée pour le téléthon.
Comme chaque année le vendredi,
vente de viennoiseries à la sortie des
écoles.
Le samedi, organisation de jeux dans le
gymnase, maquillage pour les enfants,
ventes de décorations de noël, prome-
nades en moto, chorégraphie de l’ACAP
et le fil rouge : le vélo, (distance parcou-
rue 220 Km), vente de crêpes.
Toutes ces activités ont permis de récol-
ter la somme de 921 euros intégrale-
ment versée au profit de l’AFM
(Association Française contre les
Myophaties) .

Grand marché de Noël à PONTCARRE 
les 15 et 16 décembre 2012.
Un changement, toutefois ! 
Sa localisation au Gymnase de Pontcarré décoré de sapins et de 
guirlandes, a réuni tous les exposants.
Cette année encore divers stands variés et accueillants : bijoux, 
décorations en tout genre, livres, miels, saumon, produits du
terroir, gourmandises ont permis de faire quelques
emplettes de dernière minute.
Les senteurs d’épices du traditionnel vin chaud qui
réchauffe lentement avec des fruits frais a été très
apprécié des visiteurs.
Et le Père Noël ! il est passé le samedi après midi, il
est même revenu le dimanche pour distribuer
cadeaux et papillottes aux enfants, qui ont eu la
chance d’être photographiés avec lui.
Tout ce petit monde est reparti enchanté après avoir
promis au Père Noël d’être sage !
Un week end sympathique et une très bonne ambiance
appréciée par tous, rendez vous est pris pour l’année 
prochaine !

TELETHON 2012

Vie Municipale

Le téléthon
au cœur de
la ville

Faire les courses 
au marché de Noël
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au

coe
ur du marché

Horaires habituels

� Mercredi et samedi
de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

� Mardi, jeudi et 
vendredi 
de 16 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque
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Au nom de la municipalité de
Pontcarré et de toute l’équipe
des Restos du Cœur de Melun
et de Roissy en Brie, de ses
dirigeants et bénévoles, je
remercie toutes les person-
nes qui ont contribué au bon
déroulement de la bourse
aux jouets, les donneurs de
jouets ainsi que les acheteurs
venus de toute l’Île-de-France
voire de Province.

Cette année, la vente de jouets au
profit intégral de l’association
départementale des restos du
cœur de Seine et Marne a été
fructueuse. 1890,10 € d’articles
vendus + 100 € de don.

La générosité exprimée nous
donne du courage, de l’espoir et de
la détermination pour continuer notre
combat contre la misère.

Nous espérons continuer à bénéficier de
votre soutien en collectant tout au long
de l’année 2013 vos jouets, que vous
pouvez déposer en mairie pendant les
heures d’ouverture.

BOURSE AU JOUETS

Record de
générosité
pour 2012

Village forestier de la Brie 7

2011 :

2010 :

2009 :

2008 :

LES CHIFFRES

Une nette progression
comparée aux années
précédentes où il avait
été récolté :

>
>
>
> 1328,74 €

1285,70 €

1283,55 €

951,48 €

2012 : > 1890,10 €
+ 100,00 €

Rendez-vous samedi 7 

et dimanche 8 décembre 2013

pour un nouveau challenge !

on co
mpte 

sur v
ous
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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1. Finances communales :
• Décision modificative n° 2.
• Indemnité de conseil au trésorier payeur.

2. Personnel communal :
• Création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps 

complet.
• Création d’un poste de brigadier chef principal à temps complet.
• Organisation du temps de travail du service de police 

municipale.
• Mise à disposition d’un adjoint d’animation territorial de 2ème clas-

se après de la communauté de communes de la Brie Boisée.

3. Syndicat intercommunal pour l’assainissement et l’a-
ménagement du Morbras (S.I.A.A.M.) :
• Répartition des biens « assainissement » du S.I.A.A.M. au profit

de la commune de Pontcarré.

4. Convention pour la réalisation du dévoiement du
transport d’eau potable dû à l’élargissement de la
Francilienne.

5. Adhésion au fonds de solidarité logement (FSL) pour
l’année 2012.

6. Conventions avec le centre de gestion de Seine-et-
Marne relatives à la prévention des risques profession-
nels.

7. Questions diverses.
___________

Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2012 est adopté à l’una-
nimité.

1. Finances communales :
• Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation

et le mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à 
l’adoption du budget.

• Indemnité d’occupation de la Société Orange France pour l’an-
née 2013

• Indemnité d’occupation de la Société Bouygues Télécom pour
l’année 2013

• Indemnité d’occupation de la Société SFR pour l’année 2013
• Revalorisation annuelle du loyer du bail commercial de la Poste
• Revalorisation des tarifs des concessions funéraires

2. Convention de prestation de service relative à l’ins-
truction des autorisations des droits des sols avec la
Communauté de Communes de la Brie Boisée.

3. Autorisation de délivrer les données d’informations
géographiques au SMERSEM.

4. Actualisation du règlement du cimetière.

5. Adhésion aux prestations Ressources Humaines 
proposées par le service « Pôle Carrière » du centre de
gestion de Seine-et-Marne.

___________

Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2012 est adopté à
l’unanimité.

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2012

SEANCE DU 17 JANVIER 2013

 
 

 

Rappel
Horaires d’ouverture de la Mairie
• Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h.
• Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de

14 h à 18 h.
• Samedi de 10 h à 12 h 30. 

Accueil pré et post scolaire Centre Aéré - Temps Cantine 

� 01.64.76.69.45  � 06.47.84.37.24
A votre disposition, le site Internet de la Mairie :

Tél. : 01 64 66 31 55
Fax : 01 64 66 03 35

www.mairiepontcarre.net

-  21 Février 2013
-  21 Mars 2013
-  18 Avril 2013
-  16 Mai 2013

Calendrier passage 
des encombrants 

3ème jeudi de chaque mois

8

Vie Municipale
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Remise 
des dicos

Vélo pour tous

Repas des anciens

Théâtre

Créativa

Fête de l’école maternelle

Espace jeunes

Fête de la Forêt

Rétrospective 2012
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RECHERCHE DE BENEVOLES

Pour les enfants atteints d'Autisme, 
l'association A.E.V.E. (Autisme. Espoir.
Vers. L’Ecole) propose la méthode des 3i
(Intensive, Individuelle, Interactive).

www.autisme-espoir.org

Mes bénévoles se relaient, 7 jours / 7, 
chacun 1h30 par semaine, dans une salle
d'éveil aménagée pour moi.
Seul à seul avec chacun, nous jouons
pour échanger et me permettre d'entrer
en relation avec votre monde.
Depuis 15 mois j'ai fais beaucoup de
progrès, j'ai développé mon imaginaire
au travers du jeu, j'ai pris conscience de
moi-même et c'est ce qui m'a permis de
découvrir l'autre et de communiquer. Je
suis maintenant plus à l'aise dans un
groupe d'enfants, plus calme à la mai-
son et plus concentrée.

Pour me permettre de pro-
gresser encore, j'ai besoin de
B E N E V O L E S  

SUPPLEMENTAIRES

pour venir jouer avec moi, la
méthode est simple et à la
portée de tous, avec un peu de
patience et de gaieté nous pour-
rons partager beaucoup d'amour
et d'amitié.

Romane
Je�m’appelle

Romane,�je�vous�présente

mes�amis,�25�personnes

bénévoles,�qui�m’ont�

beaucoup�aidé�depuis�

15�mois�!

si vous pouvez venir jouer avec moi,appelez ma maman au06 74 48 06 33à Pontcarré

Vie Associative
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"Chaque semaine,

Romane m'entraîne

dans un tourbillon de

gaité, d'humour et de

tendresse..." 

“Je me sens utile, je me sens grandi, grâce à
Romane”.

“Pour moi, cette expérience de bénévole me

permet de mettre en pratique et d'observer ce

que je peux étudier en cours et donc affiner ma voca-

tion de future psychomotricienne !”

“Une aventure humaine... un partage de moments, petits ou
grands qui apportent aux bénévoles que nous sommes une
grande remise en question sur la vie…. un échange avec une
enfant très attachante en la personne de Romane…
A se demander lequel du bénévole ou de Romane apporte le
plus à l'autre”

“Romane m'a beaucoup plus apportée que moi en retour, sa

joie de vivre est communicative. Voir la demoiselle progres-

ser, c'est extra !”

"Chaque instant passé avec Romane m'apporte du bonheur,
une complicité partagée, des moments forts qui me font
oublier certains tracas du quotidien. Une cure de Jouvence
quoi !!!"

"La rencontre avec Romane est une expérience enrichissante

pour nous deux. Alors que j'apprends à Romane à faire 

travailler son imaginaire par le jeu et l'invention de situations,

elle m'offre sa complicité, son cœur et sa spontanéité ; Dans

une société où l'argent et la compétition sont prioritaires,

retrouver le naturel de l'être humain est une richesse inouïe,

et les câlins de Romane sont ceux du cœur!"

« Le contact avec Romane m’apporte une ouverture d’esprit
que je n’avais pas auparavant. Elle a fait beaucoup de progrès et
avec les autres bénévoles nous sommes très heureux et fiers »

“Donner sans compter, recevoir faisait partie de mon espoir,

partager est la finalité”

“Un moment d’évasion de franches rigolades et de discussions
entre filles ! Venir jouer avec Romane était une évidence pour
moi, le jeu étant mon quotidien.”

“Mon expérience auprès de Romane m'a appris la patience.

Ce moment ludique est également un échange unique basé

sur la compréhension de l'autre. Cela m'a par ailleurs permis

de découvrir cet univers mystérieux qu'est l'autisme. Romane

est mon rayon de soleil du samedi matin !”

“J’ai rencontré romane en janvier 2012…
1 an après : changement d’attitude spec-
taculaire, plus de colère, conscience de
son corps et de son regard (dans la
glace).”

Informations
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Ils sont nés
Nolhan RATSIMA 6 janvier 2012
Logan KOPEC 7 janvier 2012
Rémi ROTH 24 janvier 2012
Idrissa BOÏGUILÉ 19 février 2012
Mathéis TOUVET 24 mars 2012
Julio ROCHA 9 mai 2012
Louis Gilles BENOIT 10 mai 2012
Mathis VAUTIER 21 mai 2012
Alicia BONNOTTE 27 mai 2012
Maïwenn LOPES DA VEIGA 1 juin 2012
Lisa BLANDIN 3 juin 2012
Osman-Ali GEÇOL 12 juin 2012
Aaron LEAMIN 29 juin 2012
Lenny VOLTAT 30 juin 2012
Maxime LORÉ 3 juillet 2012
Antoine EON 15 juillet 2012
Isabella BALAN 23 juillet 2012
Giuliana TRINQUART 13 août 2012
Kélim BEN HADJ ABDALLAH 17 août 2012
Kaïl MAAMES 12 octobre 2012
Arthur GUERET-LIGBY 16 octobre 2012
Anaïs SEYSEN 21 octobre 2012
Mathis CARBONNE 27 octobre 2012
Luca RIFFAUT 19 novembre 2012
Haïlé DELOUMEAUX ZANI 25 novembre 2012
Hanaé TRINH MATUREL 28 novembre 2012
Alicia GUAMS 27 décembre 2012

Ils nous ont quittés
Jacques COUTURE 4 février 2012
Francoise REYNAUD née GRUWEZ 3 mars 2012
Jean EICHELBERGER 15 avril 2012
Maurice NAUMANN 15 mai 2012
Elisabeth ESPADINHA née PEREIRA 24 mai 2012
Jean-Claude JUANOLE 3 octobre 2012
Claude Emile MORIS 4 octobre 2012
Jean DELÉTANG 29 octobre 2012
Marguerite PLACENTI née PRINZIVALLI 15 novembre 2012

Ils se sont mariés
Christopher PINTO & Noémie LIMA 14 avril 2012
Nicolas DUPONCHEL & Céline GEORGE 5 mai 2012
Francis DRION & Deborah THOMAS 26 mai 2012
Louis CONSTANTIN & Carole BEDU 16 juin 2012

ETAT – CIVIL 2012

mes�

bénévoles�

témoignent
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Avril
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

Soirée Musical
(Salle des Fêtes)

Calendrier des pr
ochaines manife

stations

Février 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

Théatre par 
EN SCENE
(Salle des Fêtes)

Organisées�par�
la�municipalité

Organisées�par�
des�associations

�de�Pontcarré

Organisées�par�
la�Brie�Boisée�:�

renseignements�sur�site�www.b
rieboisee.fr

Comité�des�Fêtes

A vos 
agendas

Mars
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D Œuf de Pâques 
(Comité des Fêtes)
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Informations

Magasin

VIVAL
by CASINO

Franck EL KASMI

ouverture : 

8 h à 22 h 

7 jours sur 7

Laëtitia et Mélanie

L-M Coiffure
Mardi au vendredi

9h/12h et 14h/19h -

nocturne le jeudi 20h

Samedi 9h/18h 

01 64 66 38 99

Suite à des changements de propriétaires, BIENVENUE à :
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