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Vos élus
Vous désirez rencontrer vos élus
mais vous ne connaissez pas bien
leurs noms, consultez cette
présentation succincte,
elle vous servira de guide :
Maire
Tony SALVAGGIO
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Madame, Monsieur,
Permettez-moi tout d’abord de
remercier toutes celles et tous
ceux qui ont signé la pétition
contre notre rattachement à
la sous-Préfecture de Provins,
nous avons recueilli plus de
huit cent signatures. Ce vote
exprime clairement votre refus,
et me conforte dans ma volonté
à continuer de tout faire pour
obtenir gain de cause.

EDITORIAL

Ce rattachement à la sousPréfecture de Provins est la conséquence du
projet de fusion de notre intercommunalité
avec le Val Bréon, les Sources de l’Yerres
et Courtomer. Projet pour lequel nous
rencontrons d’importantes difficultés de
mise en place.
Lors de la réunion que j’ai eu début
octobre avec Monsieur le Préfet sur ces
sujets qui nous préoccupent, je n’ai bien
sûr pas manqué de demander comment
il était possible d’envisager d’envoyer
les Pontcarréens faire plus de cent vingt
kilomètres alors que nous avions une
sous-préfecture à proximité, ou encore
de, devoir dépendre de la Trésorerie de
Rozay en Brie.
Quelle logique est-il possible d’évoquer,
alors même que les projets présentés
devraient offrir une amélioration du
service rendu et un impératif de proximité
en tenant compte des réalités locales et
ce, dans l’intérêt des habitants.
Sa réponse fut de me dire que par
rapport aux futures intercommunalités, les
blocs constitués seraient pris dans leur
intégralité, l’ensemble des communes des
nouveaux territoires serait donc attaché à
la même sous préfecture.
J’ai rappelé que nous n’avions jamais
souhaité rejoindre ce territoire et que
ceci ne faisait que prouver, s’il le fallait,
que ce projet de fusion ne correspondait
absolument pas à notre bassin de vie
et ne répondait pas aux besoins de la
population, il fallait donc y apporter une
réponse concrète.
N’ayant pas à mon sens obtenu durant
cet entretien de position précise de la part
de Monsieur le Préfet, je pense justifier
de continuer à tout mettre en œuvre pour
sortir de cette situation.

Pour commencer, tout comme nous,
Ferrières en Brie a délibérée pour
demander son retrait de la Brie Boisée et
son rattachement à Marne et Gondoire.
Suite à ces délibérations, nous avons
conjointement avec Madame Munch,
maire de Ferrières en Brie écrit à monsieur
le Préfet pour lui demander de convoquer
une nouvelle séance de la Commission
Départementale
de
Coopération
Intercommunale (CDCI) afin de pouvoir
représenter un nouvel amendement et
faire modifier le projet en cours.
J’ose espérer que le bon sens l’emportera
et que nous ne devrons pas recourir au
Conseil d’État.
Cependant, l’enjeu pour notre commune
et ses habitants est trop important pour
subir sans agir, j’userai donc si nécessaire
de toutes les possibilités juridiques offertes
pour faire valoir la volonté de choix
des Pontcarréens et Pontcarréennes et
préserver notre avenir.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés
de l’évolution de ce dossier par le biais
du Flash info.
Dans le cadre de la santé, l’information
principale de cette rentrée a été que notre
pharmacien Monsieur Marty a ouvert sa
nouvelle pharmacie comprenant un pôle
santé attenant et un parking dédié.
Installé à l’angle de la Grande rue et
de la rue de la Planchette, différents
professionnels de la santé qui l’ont rejoint
: infirmiers, ostéopathe, podologueréflexologue, psychologue et médecin de
notre commune.
Je leur souhaite en notre nom à tous pleine
réussite dans ce beau projet qui renforce
un peu plus les services de proximité si
utiles à tous.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour
nos prochaines manifestations culturelles,
artistiques, sportives ou caritatives qui
se dérouleront tout au long de cette fin
d’année et qui contribuent malgré les
aléas de la vie à pouvoir dire qu’il fait
toujours bon vivre à Pontcarré.
TONY SALVAGGIO
Maire de Pontcarré
Vice Président de la Communauté de Communes de
la Brie Boisée en charge des Affaires Sociales
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Vie municipale
TRAVAUX
École maternelle Louis Mazet :
C’est toujours durant l’été que les
travaux de rénovation peuvent
être entrepris. Du côté de l’école
maternelle, d’importants travaux ont
été réalisés sur les sols de l’entrée,
le couloir, la salle de rangement du

préau, le bureau de la Directrice ainsi
que la salle des ATSEM, par la pose
d’un revêtement de résine. Les peintures
de toutes ces salles ont également été
refaites. Des rénovations pour que les
élèves, enseignantes et personnels

municipaux puissent continuer à
bénéficier d’espaces adaptés et
agréables pour le travail et les loisirs.

Coût des travaux : 32 138 €
pour les sols et 7 545 €
pour les peintures.

Entrée nord du village :
La rénovation du mur en pierre meulière de l’entrée nord du
village a été poursuivie. La deuxième couche de peinture de
la grille a été appliquée. Ces rénovations ont été réalisées
par INITIATIVE 77 pour un coût global de 15 738 €
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Mairie :
Enfin en mairie, les volets de l’arrière
du bâtiment au 1er étage ont été
changés ainsi deux portes d’entrée
pour un montant de 16 209 €.

Voirie :

La réfection de certains

trottoirs particulièrement
défectueux et entrées
charretières existantes
notamment Grande Rue
et rue du Chemin
Vert ont été réalisés.

Le programme de voirie pour l’année
2016 comporte :
La réfection complète, fond de forme
et bande de roulement, de la rue de
l’Église et de ses abords, ainsi que
l’allée des Peupliers, voirie lourde
pour la circulation des poids lourds
livrant la zone artisanale, avec
adjonction d’un ralentisseur de type
« dos d’âne ».

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 10 septembre s’est tenu le forum des associations
dans la salle des fêtes.
Ce forum a réuni plus d’une vingtaine d’associations, qui
ont fait découvrir aux enfants et adultes le large panel de
leur activité sportives ou culturelles.
Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable et sa
fréquentation a confirmé un vrai succès.

Rappelons que toutes ces associations par leur nombre et
leur dynamisme contribuent à la qualité de vie dans notre
village.

Bonne rentrée à tous
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Vie municipale
Rencontre intergénérationnelle
Le jeudi 7 avril 2016, la Municipalité
de Pontcarré organisait l’anniversaire
des anciens nés entre le 1er janvier et
le 31 mars.
Une quarantaine d’adhérents « Au
temps des loisirs » ont échangé autour
de différents jeux de société avant
l’arrivée des enfants de CE1 du
groupe scolaire Louis Mazet qui sont

venus les rejoindre à 15h30 pour leur
distribuer des cadeaux confectionnés
pendant les temps d’activités en
atelier (TAP/NAP), bougie décorée
pour les dames et coquille bougeoir
pour les messieurs.
S’en est suivi le goûter autour d’un
énorme fraisier avec ses fontaines à
gâteaux.

Jeunes et anciens ont apprécié
cet agréable moment de convivialité
qui a permis de favoriser un lien
intergénérationnel.
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Anniversaire des seniors
du 2ème trimestre
Jeudi 23 juin 2016 après midi a
eut lieu le second anniversaire des
anciens, adhérents au « Club du
Temps des Loisirs ».
30 anciens se sont retrouvés pour
partager une gigantesque tarte
aux fruits et un énorme fraisier en
compagnie des 34 enfants de

la classe de moyenne section de
maternelle qui ont offert, à ceux dont
c’était l’anniversaire, un bloc mémo
encadré confectionné pendant les
temps d’activités périscolaires.
Encore un bon moment d’échanges
intergénérationnels.

L’Anniversaire des seniors
du 3ème trimestre

a eu lieu le Jeudi 29 septembre juin 2016 après midi à la salle des fêtes de la Forêt
A 14h, une trentaine d’anciens se
sont retrouvés autour de jeux de
société avant l’arrivée des enfants
de la grande section de maternelle à
15h30.
Une douzaine d’anciens ont fêté leur
anniversaire. Les « grands » de la
maternelle, avec fierté, ont remis leurs
cadeaux, bougeoir dans une coquille

et tableau décoratif, confectionnés
pendant les Temps d’Activités
Périscolaires.
Tous ont ensuite partagé un
gigantesque et délicieux croustillant
au chocolat !
Encore un bon moment qui a favorisé
le lien intergénérationnel !
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Vie municipale
Pour le voyage CCAS 2016,

les seniors ont découvert la région Centre - Val de Loire.

46

participants
quittent
Pontcarré, le mercredi
18 mai, pour rejoindre
un bateau qui les transportera sur le
canal latéral à la Loire en empruntant
le Canal de Briare lors d’un déjeuner
croisière de 3h, canal le plus long du
monde (700 mètres de ruban d’eau)
et le seul pont-canal métallique.
Retour à quai, tout le monde prend
place dans un petit train touristique
pour une promenade commentée
afin de découvrir les trésors de la
ville de Briare, une façon agréable et
originale de se laisser guider à travers
ses monuments.

du XVIIème, la salle à manger, les
salons et leur vue imprenable sur le
parc ainsi qu’une collection unique
d’œuvres d’art sur la pêche en eau
douce, suivie de la découverte du
jardin potager.
Après cette première journée bien
chargée, en route pour Sancerre où
nous passerons la nuit dans un hôtel

surplombant les vignes sancerroises.
Le lendemain, jeudi 19 mai, nous
partons à pied de l’hôtel pour une
visite guidée de Sancerre pour
découvrir la riche histoire de Sancerre,
entre patrimoine et paysages viticoles
qui entourent le promontoire rocheux
sur lequel la fière cité médiévale se
situe.

Direction de la Bussière pour la
visite guidée du château, où nous
avons pu découvrir les pièces
familiales meublées : la lingerie, les
cuisines, magnifiques pièces voûtées
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de chèvres à Savigny-enSancerre, où l’on a pu découvrir
tous les secrets de fabrication
du crottin de Chavignol avant
de procéder à une dégustation.
Difficile de choisir entre le
frais, le mi sec et le bleuté…
Humm un délice !
Les bras chargés de crottins de

Chavignol, nous reprenons la route
sur les bords de la Loire pour un
déjeuner dans une très belle ferme
auberge qui nous a servi des mets de
qualité uniquement « faits maison ».
Direction pour une ultime visite ; une
exploitation de culture du safran du
Gâtinais située en plaine, où AnneMarie et Michel nous ont expliqué et
fait découvrir les bulbes, la cueillette,
l’émondage, le séchage,… suivie
d’une dégustation de gâteaux
safranés… goût surprenant et
original !
aLe trajet du retour se finit sous
un temps pluvieux auquel nous
avons pu échapper pendant
toutes les visites.
Nous arrivons sur Pontcarré
vers 21h avec plein de
souvenirs inoubliables et
enrichissants !

A l’issue de cette visite pédestre d’une
heure, visite commentée d’un élevage

Ambiance magique des courses
hippiques en nocturne
53 adhérents du club « Le Temps
des Loisirs » se sont retrouvés le
vendredi 7 octobre 2016 dès 18 h
sur l’Hippodrome de Vincennes, lieu
mythique des passionnés de courses.
Dans un premier temps, découverte
des lieux avec une explication
détaillée par un guide : tout ce qu’il
faut savoir sur les différents détails des
chevaux (propriétaires, origines,...),

comment faire notre choix pour les
paris ; puis visites des écuries et
ballade entre les box où chevaux et
jockey se préparaient.
Une fois la visite terminée, direction
le restaurant gastronomique où nous
étions attendus.
Très belle vue panoramique sur
l’ensemble de l’Hippodrome où nous

avons assisté à différentes courses ;
courses attelées ou au trot, au total
7 courses de 20h à 23h.
On a vite été pris dans l’ambiance.
Les paris et les mises fusaient de
toutes parts aux comptoirs ou pour les
plus aguerris aux nombreux guichets
automatiques installés un peu partout
dans le restaurant.

Gagnant, placé ou
perdant, tout le monde
est reparti enchanté
d’avoir découvert le
monde hippique le
temps d’une soirée !
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Vie municipale
Compte-rendu
des réunions du conseil municipal

1 - Finances communales:

fusion des communautés de communes
« Brie-Boisée », « Val Bréon », « Sources
de l’Yerres » et extension à la commune
de Courtomer.

• Revalorisation des tarifs des activités
périscolaires
organisées
par
la
commune.

• Présentation du rapport de l’exercice
2015 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau.

• Don à l’Union des Maires de Seine-etMarne destiné aux communes touchées
par les inondations.

• Présentation du rapport de l’exercice
2015 sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement.

• Demande de subvention auprès
de Conseil Départemental pour la
rénovation et l’extension du gymnase «
Crozet » et la reconstruction des salles
d’activités et du local des Arts Martiaux.

• Transfert de la compétence de
distribution publique de gaz au SDESM

• Annule et remplace la délibération
n° 2015.49 en date du 26 novembre
2015 portant sur le projet de Contrat
Régional Territorial pour la rénovation
et l’extension du gymnase « Crozet » et
la reconstruction des salles d’activités et
du local des Arts Martiaux - demande
de subvention.

1 - Finances communales:

Séance du 23 juin 2016

• Redevance de France Télécom pour
occupation du domaine public routier
au titre des années 2015 et 2016.
• Redevance GRDF pour occupation
provisoire du domaine public routier au
titre de l’année 2016.
• Demande de subvention auprès
du Ministère de l’Intérieur pour la
rénovation et l’extension du gymnase
« Crozet »
• Avis sur le projet de périmètre d’une
communauté de communes issue de la
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Séance du 6 octobre 2016

• Indemnité de conseil au Trésorier
Principal
• Attribution de compensation de la
Communauté de Communes de la BrieBoisée
2. Projet territorial de l’État pour la
Seine et Marne - Avis de la commune
3. Demande d’adhésion au Syndicat
Mixte d’Alimentation en Eau Potable
(SMAEP)
4. Autorisation de signature de la
charte AQUI’Brie
5. Lotissement rue de la Gare
Dénomination d’une voie privée
6. Motion du Conseil Municipal :
Retrait de la Commune de la Communauté
de la Brie Boisée et rattachement à

la communauté d’agglomération de
Marne et Gondoire.

Séance du 5 novembre 2016
1. Finances communales
• Admissions en non-valeur et créances
éteintes
• Décision modificative n°1 au budget
communal
• Décision modificative n°1 au budget
eau et assainissement
• Intégration de l’actif et du passif du
budget de la Caisse des Écoles dans le
budget de la commune
• Demande de subvention au titre
du fonds de concours, auprès de la
Communauté de Communes de la BrieBoisée
2. Modification de l’article 4 des
statuts de la Communauté de communes
de la Brie Boisée
3. Adhésion au SDESM de la commune
de Moret Loing et Orvanne

Dernière minute !
Dès le 03 janvier 20
17, Les trois
circuits du ser vice Plus
de Pep’s allant
au marché de Lagny-sur
-Marne (M4),
au centre hospitalier (H
1) et les gares
en soirée le weekend (N
6) desserviront
le sud de notre commun
e.
Une réunion d’inform
ation et de
présentation se tiendra
le vendredi
16 décembre à 19h à
la salle
Séquoia de la Maison
des
association.

Vie associative
Théatre
Le spectacle de juin dernier où
nos jeunes artistes en herbe ont pu
faire valoir leurs multiples talents
s’est déroulé devant un public ravi
des prouesses de ces apprentis
comédiens.
C’est effectivement devant un public
conquis dès les premières minutes
que nos joyeux drilles ont déroulé,
pendant plus de 2 heures au travers
d’une dizaine de saynètes, le voyage
promis à destination d’un pays fait

de nombreux délires. Il est vrai que
le titre du spectacle « DELIR’LAND »
donnait déjà le programme.
Une première partie très rythmée
par des personnages sortis tout
droit des contes de Charles Perrault
et des Frères Grimm dans laquelle
se sont croisés des personnages
fantasmagoriques dans des situations
décalées par rapport aux contes
originaux.

La deuxième partie , plus actuelle
a fait aussi la part belle à des
personnages tout aussi stéréotypés.
Le final s’est fait en musique et le
public toujours aussi réceptif en plus
de ses applaudissements nourris, s’est
levé comme en seul homme dans une
belle « standing ovation ».
Une belle récompense pour ces 20
jeunes qui n’ont pas démérité.

Courir pour la vie, courir pour Curie
Samedi 1er octobre, 58 Pontcarrréens
et Pontcarréennes de 1 an à 76
ans ont participé à la manifestation
nationale 2016 : Quelques heures
contre le cancer, au bénéfice de
l’Institut Curie.
Cette année, un nouveau parcours de
1km environ a réuni des marcheurs, des
joggers et des cyclistes qui ont totalisé
341 km (contre 348,4 km en 2015.)

Bravo à l’association AMITIÉ NATURE
qui a rassemblé le plus grand nombre
de participants.
Merci à tous ceux, familles, enfants
ou associations qui se sont mobilisés
pour offrir un peu de leur temps pour
soutenir la recherche sur le cancer.

l’association « Courir pour la vie,
Courir pour Curie » soutient la lutte
contre le cancer à l’Institut Curie ,
avec sa manisfestation nationale
annuelle, - quelques heures contre le
cancer -, autour de défis sportifs et
financiers relevés par les communes.

170 euros de dons récoltés cette
journée pour l’Institut Curie.
Rappelons

que

depuis

1989,
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Vie scolaire
Quatrième rentrée pour les Ateliers
de Pontcarré (NAP / TAP)
- Mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 L’équipe d’animation de la ville
propose pour la quatrième année
sur Pontcarré des Ateliers avec des
activités variées pour les élèves des
écoles de la classe de petite section
de maternelle à la classe de CM2.

Les élèves participent ainsi dès cette
rentrée à des ateliers jeux de société,
jeux de construction, des activités
sportives, numériques, créatives,
culturelles et citoyennes pour des
moments de plaisirs et de loisirs

partagés après l’école.
Cette année encore ce service est
proposé gratuitement aux familles.
Les ateliers proposés s’organisent
autour des thématiques suivantes :

Lecture,chant, animations, théâtre, ateliers créatifs manuels et conférences,
reportages, documentaires
Bibliothéque
Atelier culturel
Danse, sport individuels et collectifs, jeux traditionnels
Atelier sportif
Jeux de société, jeux de construction
Atelier jeux :
Atelier informatique / numérique TICE
Projets coopératifs, projets solidaires, ateliers sur l’environnement
Education citoyenne
Atelier culturel

Ainsi à l’école élémentaire à partir de la rentrée les élèves pratiquent des activités en fonction de leur classe.
Mardi
Atelier sportif : thème : jeux traditionnels
• anim : Romain Ducrot - Frédérique Lasarte
• lieu : gymnase

Mardi

EN CP
Jeudi
Atelier sportif : thème : danse
• anim : Mylène Marques
• lieu : salle de danse
Atelier créatif : thème : création
• anim : Marine Moumas
• lieu : salle d’art
EN CE1
Jeudi

Vendredi
Atelier jeux : thème : jeux de société
• anim : Sandra Louvet
• lieu : réfectoire
Atelier jeux : thème : jeux de construction
• anim : Thomas Candelier
• lieu : réfectoire
Vendredi

Atelier sportif : thème : danse
• anim : Mylène Marques
• lieu : salle de danse

Atelier jeux : thème : jeux de construction
• anim : Alain Bouvier
• lieu : réfectoire

Atelier culturel : thème : comédie musicale
• anim : Amina Nobia
• lieu : salle poppy

Atelier culturel : bibliothèque : histoire, mise
en situation, récit…
• anim : Jade Brunneur
• lieu : bibliothèque

Atelier numérique : thème : informatique
• anim : Kévin Thierry
• lieu : salle de classe

Atelier sportif : thème : jeux traditionnels
• anim : Camille Legiret
• lieu : dojo

EN CE2
Mardi

Jeudi

Vendredi

Atelier jeux : thème : jeux de construction
• anim : Alain Bouvier
• lieu :réfectoire

Atelier sportif : thème : jeux accrosport
• anim : Alexis Vachet
• lieu : dojo

Atelier relaxation : thème : détente et création
• anim : Mylène Marques
• lieu : salle de danse

Atelier jeux : thème : jeux de société
• anim : Marine Moumas
• lieu : réfectoire

Atelier projet : thème : découverte de
Pontcarré
• anim : Thomas Candelier
• lieu : salle poppy

Atelier jeux : thème : jeux de construction
(suite du mardi)
• anim : Alain Bouvier
• lieu : réfectoire

EN CM1
Mardi
Atelier créatif : thème : « Do it yourself » (fais
le toi-même)
• Tricot anim : Isabelle Drubay
• lieu : salle poppy
Atelier sportif : thème : jeux traditionnels
• anim : Alexis Vachet
• lieu : dojo
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Jeudi

Atelier sportif : thème : jeux de balles
• anim : Camille Legiret - Sandra Louvet
• lieu : Gymnase

Vendredi
Atelier créatif : thème : création de décor de théâtre
• anim : Marine Moumas
• lieu : salle d’art
Atelier projet : thème : projet théâtre
• anim : Frédérique Lasarte
• lieu : salle de classe

Vie scolaire
EN CM2
Jeudi
Vendredi
Atelier créatif : thème : « Do it yourself » (fais Atelier culturel : bibliothèque : histoire, mise
le toi-même) Tricot
en situation, récit…
•
anim
:
Isabelle
Drubay
• anim : Jade Brunneur
Atelier projet : thème : création objet expo
•
lieu
:
salle
poppy
• lieu : bibliothèque
• anim : Amina Nobia - Isabelle Hanol
Atelier projet : thème : découverte de
Atelier sportif : thème : badminton
• lieu : salle d’art
Pontcarré
• anim : Mélodie Taravella
• anim : Mélodie Taravella
• lieu : gymnase
• lieu : salle de classe
A l’école maternelle, les élèves de petite section se retrouvent pour des temps calmes et de détente autour de jeux, de créations, de chants et
de lectures.
EN MOYENNE SECTION
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mardi

Atelier sportif : thème : jeux traditionnels
• anim : Camille Legiret
• lieu : hall maternelle / cour maternelle

Atelier culturel: bibliothèque : histoire, mise en
Atelier relaxation: thème : coloriages
situation, récit…
• anim : Isabelle Drubay
• anim : Jade Brunneur
• lieu : salle de classe
• lieu : salle de classe

Atelier jeux : thème : jeux de société
• anim : Sandra Louvet
• lieu : salle de classe

Atelier jeux : thème : jeux de construction
• anim : Nadine Facon
• lieu : réfectoire

Atelier créatif : thème : découverte des textures
• anim : Isabelle Hanol
• lieu : réfectoire

EN GRANDE SECTION
Mardi
Atelier Numérique : thème : informatique
• anim : Kevin Thierry
• lieu : salle de classe
Atelier jeux : thème : jeux de construction
• anim : Thomas Candelier - Nadine Facon
• lieu : réfectoire

Jeudi
Atelier créatif : INTER GENERATIONNEL
• anim : Amina Nobia - Isabelle Hanol
• Projet « Club du temps »
Atelier sportif : thème : initiation thèque
• anim : Romain Ducrot - Frédérique Lasarte
• lieu : hall maternelle / cour maternelle

Vendredi
Atelier jeux : thème : jeux de société
• anim : Kevin Thierry
• lieu : salle de classe
Atelier sportif : thème : jeux de balles
• anim : Alexis Vachet - Nadine Facon
• lieu : hall maternelle / cour maternell

Espace jeunes pour les collégiens
et lycéens de Pontcarré
les inscriptions sont encore possibles en mairie !

L’espace jeune est réservé aux
collégiens et lycéens de Pontcarré ;
les frais d’adhésion s’élèvent à 20 €
pour l’année scolaire 2016-2017.
Les activités proposées sont variées
dans la ville autour de jeux, de sports,
de projets (création, bricolage …)
et de moments conviviaux, l’espace
jeune est animé par l’équipe jeunesse
municipale.
La structure d’accueil se trouve au sein
de la Maison des Associations. Celle-ci
est ouverte de 17h00 à 19h00, lundi,
mardi, jeudi, vendredi. De 13h30 à
19h00 le mercredi et le samedi.

Durant les vacances scolaires l’Espace
Jeunes est ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
19h00.
Plusieurs sorties thématiques sont
organisées et proposées tout au long
de l’année.

La participation financière demandée
à la famille correspond alors seulement
à la moitié du coût total de la sortie.

Le 24 septembre 2016 :
Sortie Cinéma à Bay 1 Torcy

Le 21 octobre 2016 :
Sortie Parc Astérix spécial Halloween

Le 28 octobre 2016 :
Soirée Halloween à l’espace jeune
maison hantée « style »
Le 22 octobre 2016 :
Sortie Bowling à Bay 1 Torcy

Le 26 novembre 2016 :
On mange McDo et shopping
à Val d’Europe
Novembre 2016 - Pontcarré
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Informations
Dépôts sauvages
en forêt régionale de Ferrières :
l’Agence des espaces verts appelle au civisme !
En avril dernier, suite à une vaste opération de nettoyage, le parking de
Belle-Assise, situé le long de la Route
Départementale 10, entre Favières
et Jossigny, offre à nouveau au regard un paysage acceptable. Mais
face à des actes récurrents d’incivilité,
l’Agence des espaces verts (AEV) de
la Région Île-de-France, aménageur
et gestionnaire des forêts régionales,
appelle au civisme et à la vigilance
de chacun pour que la forêt de Ferrières ne soit plus utilisée comme une
décharge à ciel ouvert. L’enjeu est de
taille : préserver le patrimoine naturel
de la Région pour continuer à offrir au
public des espaces de nature et de ressourcement de qualité.
2015, une année sans précédent
Le budget de l’AEV consacré à la
propreté sur l’ensemble des propriétés régionales n’a cessé d’augmenter
depuis 2013, mais la tendance s’est
accélérée en 2015, avec une hausse
de 30% des dépenses par rapport à
l’année précédente. Avec 21% des
déchets sauvages évacués (862 m3
sur les 4 014 m3 évacués sur toute la
Région), la forêt régionale de Ferrières
trône en première place du triste palmarès de l’incivilité dans les espaces
naturels régionaux…
Comme de nombreux espaces ouverts
au public, cette forêt est confrontée
à un problème récurrent de dépôts
sauvages. Inventaire accablant : matériaux de construction, déchets verts,
électroménagers, meubles, pneus, dépôts amiantés, résidus métalliques, ou
encore véhicules brulés sont laissés le
plus souvent aux entrées du site, sur
les aires d’accueil et de stationnement.
La difficile évacuation des déchets :
L’évacuation des déchets s’accompagne de coûts non négligeables,
qui s’expliquent par le retrait de matériaux dangereux (produits chimiques,
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amiante…) qui nécessitent des moyens
techniques particuliers pour préserver
la sécurité des travailleurs et du public,
et un recyclage spécifique.
Du fait de la complexité des opérations, les délais d’évacuation sont
souvent longs - deux mois en moyenne
- et peuvent encore être prolongés lorsqu’il s’agit de véhicules abandonnés.
Ces derniers ne peuvent être évacués
qu’après clôture de l’enquête menée
par les forces de l’ordre. Cela peut
prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Des actions complémentaires
Le ramassage de déchets s’avérant
insuffisant, l’AEV a mis en place des
dispositifs complémentaires pour limiter les dépôts sauvages. La réalisation
d’aménagements (fossés, merlons,
enrochements…) permet de limiter
temporairement les dépôts sauvages
mais bien souvent le problème ne fait
que se déplacer ailleurs.
Des opérations de surveillance et de
vidéo surveillance, en lien avec les
forces de l’ordre, permettent d’identifier les contrevenants. Depuis le
26 mars 2015, l’amende maximale
encourue en cas d’abandon de déchets est passée de 150 euros à
450 euros. Tous les types de déchets
sont concernés : poubelles, mégots
de cigarette, sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides
insalubres, et plus généralement tout
autre objet quelle que soit sa nature.
À noter que l’abandon d’épave est

puni de 1 500 euros d’amende, tout
comme l’abandon de déchets transportés à l’aide d’un véhicule.
En parallèle, l’Agence des espaces
verts travaille à la sensibilisation des
publics et tient à rappeler que la propreté de la forêt est l’affaire de tous.
Le saviez-vous ? Même les déchets
verts n’ont pas leur place en forêt !
Contrairement aux idées reçues, jeter
ses déchets verts en milieu naturel n’est
pas sans conséquence. Les déchets
des résineux et de végétaux persistants
ne se dégradent pas facilement et les
produits chimiques utilisés dans le traitement des végétaux posent problème.
Enfin, des graines d’espèces invasives
telles que la Renouée du japon sont
souvent transportées avec les déchets
verts ; elles représentent une véritable
menace pour la biodiversité de la forêt.
L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France. Outil
de la Région, l’Agence des espaces
verts est un établissement public qui
imagine et organise le territoire pour
que, demain, chaque Francilien vive
dans un meilleur environnement. Tous
les jours, les agents de l’AEV gèrent
les forêts et les sites écologiques
pour en préserver toute la richesse
et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que sauvegarder
les espaces naturels, c’est l’affaire de
tous, l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires
et des citoyens.
o
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Pour en savoir plus :

www.aev-iledefrance.fr

Contacts Presse :
Rumeur Publique
Claire Ciangura - claire@rumeurpublique.fr - 01 55 74 52 12
Marie Petillon - marie.petillon@rumeurpublique.fr - Cette
01forêt55
74 52 47
est certifiée
AEV
Véronique Pichot- vpichot@aev-iledefrance.fr - 01 83 65 38 01
Angélique Lucas - alucas@aev-iledefrance.fr - 01 83 65 38 11
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Informations
Forêt régionale de Ferrières :

un plan d’actions effectif dès le mois de juin pour empêcher de nouveaux dépôts

Dès le mois de juin, les emplacements
sur lesquels les dépôts sauvages sont
les plus récurrents vont être condamnés ou réaménagés, de façon à mieux
contrôler leur usage.
Il s’agit principalement des places de
dépôt créées par l’AEV pour le stockage des bois. Certaines d’entre elles
vont être sécurisées : c’est-à-dire équi-

pées de dispositifs de fermeture (barrières, fossés…) afin qu’elles soient
uniquement accessibles aux véhicules
de service et aux engins sylvicoles.
En ce qui concerne les parkings à proprement parler, prévus pour le stationnement du public, aucun ne sera fermé mais des travaux vont être réalisés
afin qu’ils ne puissent être utilisés que

par les véhicules légers, avec toujours
un système d’accès pour les urgences
et les véhicules de service.
Sur le territoire de Ferrières-en-Brie et
Pontcarré, un site est concerné (voir
carte) : celui du parking de l’Allée des
Séquoïas, le long de la D471, réaménagé.
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Informations
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Manifestations sur Pontcarré
Marché de Noël

RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi
Mercredi et Vendredi
Samedi
Tél : 01 64 66 31 55 -

: 9h à 12h
: 9h à 12h - 14h à 18h
: 10h à 12h30
Fax : 01 64 66 35 03

Accueil pré et post scolaire - Centre aéré - Temps cantine :
01 64 76 69 45 - 06 47 84 37 24
Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie :
www.mairiepontcarre.net

• Horaires bibliothèque :
Mercredi et samedi :
10h à 12h30
14h à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi :
16h30 à 17h30
• Calendrier passage
des encombrants :
Tous les 3ème jeudi du mois
15 décembre 2016
19 janvier 2017
16 février 2017
16 mars 2017

Cérémonie du 11 novembre 2016
Pontcarré a commémoré le 11
novembre dernier, le 98ème anniversaire de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale en 1918.
Un bel hommage a été rendu aux soldats morts au combat
pendant ce conflit mais aussi à
tous les morts pour la France.
Outre les participants habituels, Élus,
Anciens Combattants, des jeunes du
centre EPIDE de Montry, des Pontcarréens, les Scouts, la Brigade équestre,
ce sont les Enfants de la classe de
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CM2 de Mme AGUIEFF qui ont été
partie prenante de cette cérémonie.
Après les dépôts traditionnels de
gerbes au monument aux morts, c’est
accompagné par le groupe musical
celtique « SOUTHERN SEAFORTHS
PIPE BAND » - les musiciens étaient
vêtus en tenue militaire écossaise –
que l’ensemble des participants s’est
rendu au cimetière pour continuer
cette commémoration avec notamment la lecture par chaque élève
de CM2, d’une lettre d’un « poilu ».
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