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Denis THOUVENOT, Cadre de vie - Environnement

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Thomas ARRIAS, Jeunesse et sports
Danielle GIRAUD, Animation et sports
Régis GOSSELIN, Animation jeunesse
Axel JEAN, Social et scolaire
Marc VALETTE, Vie économique
Claude MACLE, Travaux
Jean-Luc LANFRANCHI, Information
Moheiz SAKOUHI, Jeunesse et sports
Corinne GABILLARD, Social et scolaire
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Elisabeth ZOGHLAMI, Aménagement Urbanisme
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EDITORIAL 

Pour 2011, un des éléments phare de l’année sera
l’aboutissement de notre Plan Local d’Urbanisme. 

Il représente pour moi l’un des plus importants travaux de
réflexion et de choix d’orientation qu’un maire puisse avoir à
réaliser. 

Il en va non seulement de la nécessité de réguler notre
croissance mais également d’assurer un développement qui
nous permette d’envisager sereinement l’avenir. Un village qui
ne se développe pas, même modérément est un village qui
meurt. Et cela pour nos commerçants, nos entreprises ou nous-
mêmes. La pérennité des services à la population, de notre
groupe scolaire et de nos finances locales passe par un PLU
réfléchi et offrant des perspectives d’avenir. 

L’un des axes de travail et de réflexion est d’offrir, à nos jeunes,
tout comme à nos anciens, la possibilité de rester dans leur
commune. Pour cela, il est nécessaire de favoriser la
construction de logements à des prix abordables, en locatif ou
en accession à la propriété, permettant aux uns de s’installer
lors du départ du foyer familial, aux autres de trouver un
logement plus en adéquation avec les besoins liés à l’âge. 

Vous l’avez compris, ce dossier sera l’un des éléments
prioritaires de l’année 2011.

Nous avons réussi à acquérir un terrain dans la zone
industrielle. Depuis des années n’ayant pas de réserve foncière,
la commune était dans une situation difficile pour gérer le
dossier du transfert des services techniques. En acquérant ce

terrain nous allons pouvoir mener une opération « à tiroirs »,
à savoir, dégager les terrains situés à l’emplacement des ateliers
municipaux actuels et pouvoir enfin installer de nouveaux
locaux qui soient fonctionnels et aux normes, tout en étant
situés dans un secteur qui ne gêne plus les habitants.

Le second dossier de cet exercice sera donc la finalisation de 
la préparation de la construction de ce nouvel équipement
municipal. Le dossier de financement en est déjà bien avancé.

Nous poursuivons également l’étude sur le nouveau cimetière
avec notamment la mise en place d’un jardin du souvenir
ainsi que de la seconde tranche d’aménagement des abords de
l’église. 

Nous procéderons également à quelques travaux de
réhabilitation de voirie.

Ces dossiers seront les principaux pour l’année 2011. Pour le
reste, notre action s’orientera sur l’entretien des bâtiments
public, et leur mise aux normes, travaux nécessaires à une
conservation de notre patrimoine. Ceci, afin de pouvoir
envisager sereinement nos futurs investissements sans grever
notre budget. 

Nous sommes à mi-mandat et il me semble utile de prendre
un temps d’observation afin de bien repréciser les priorités en
les mettant en perspective avec nos moyens et nos besoins. 

Enfin, je me félicite bien sûr de l’annonce que je vous avais
faite depuis quelques mois et qui s’est concrétisée fin janvier.
Vous l’aurez compris, je parle de ce que nombre d’entres-nous
espéraient sans plus trop y croire, la réouverture de notre
superette. Je souhaite la bienvenue et une belle réussite à nos
nouveaux commerçants, Madame et Monsieur Zeroual.

Je souhaite à tous les habitants, ainsi qu’à notre commune que
cette année soit porteuse d’espoir et je vous renouvelle mes vœux
les plus sincères pour vous et pour ceux qui vous sont chers.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré

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

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs, 
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Manifestations

Nombreux ont été ceux qui ont bravé le froid qui sévissait le
16 décembre pour partager le repas offert par la Municipalité et
passer une superbe journée grâce à une animation haute en
couleur, en chanson et en danse. Des moments magiques qu’on
aimerait voir durer plus longtemps, car ils nous permettent
d’oublier, pour un instant, les soucis du quotidien.

Les inscriptions au club du Temps des Loisirs sont toujours
ouvertes pour les personnes à partir de 60 ans. Les propositions
de sorties du premier semestre rencontrent un vif succès. La
prospection pour le deuxième semestre est en cours. Nous 
vous rappelons que la Salle Séquoia vous est ouverte tous les 
jeudis après-midi pour passer quelques heures ensemble. Des
jeux sont mis à votre disposition, des boissons chaudes et 
des gâteaux. Marie-Jeanne Lacroix est là, dans la mesure du
possible, pour vous accueillir.

Nous avons fêté les rois et surtout apprécié le spectacle mené
par la troupe Brun-Faccio. Les artistes de ce spectacle ont fait
revivre des chansons de Paris que nous avons fredonnées avec
eux et plusieurs d’entre nous auraient bien entamé quelques
petits pas de danse …... Beaucoup de gaieté et d’entrain dans
cet après-midi que nous avons vu se terminer à regret. 

Repas de fin d’année des anciens

Le temps des loisirs
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Environnement cadre de vie

Fêtes des communes

Le mercredi 15 décembre 2010,
les enfants des accueils de loisirs
des communes de la Brie Boisée,
ont assisté à un spectacle de
magie, suivi d’un goûter festif à la
salle des fêtes de Pontcarré.

Rappel 
Nous vous rappelons que le portage de repas est
un service mis à votre disposition ; Il fonctionne
pour tous les jours de la semaine ou simplement
quelques jours à votre convenance, pour une
période définie lorsque votre santé ne vous
permet pas de sortir ou que vous êtes
immobilisé chez vous.
Une navette est
mise à votre
disposition pour
vous emmener
sur le marché de
Lagny sur Marne
tous les quinze
jours le vendredi
matin.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces
services, le personnel de Mairie est à votre
disposition.

Plantation Place Brantôme
Les agents des services techniques ont planté les buttes de la
Place Brantôme finalisant ainsi l’aménagement de cette aire de
jeux. Une de ces buttes a été laissée libre afin que les enfants
en fassent une piste de cross. 
Les plantations de vivaces ont commencé. Il est certain que
celles-ci auront moins de charme, moins de couleurs variées
que les fleurs annuelles mais cela va dans le sens d’une
politique environnementale qui vise à moins arroser et à moins
déplacer de véhicules pour l’entretien des espaces verts. 

Commerce de proximité
L’année 2011 a débuté sous de bon augure avec la réouverture
du commerce de proximité sous l’enseigne VIVAL pour 
la satisfaction d’un bon nombre de pontcarréens. Nous
souhaitons la bienvenue à Madame et Monsieur ZEROUAL 
Horaires d'ouvertures : tous les jours - 8 h à 13 h - 15 h à 20 h

Collecte des poubelles
Il est rappelé aux Pontcarréens que le camion des éboueurs est
un véhicule, qui ne se manie pas facilement, et qui ne peut
intervenir dans les petites rues que si les voitures sont bien
garées. Dans le cas contraire, la collecte des poubelles ne peut
se faire. Le chauffeur ne prend pas le risque de détériorer un
véhicule, ce qui lui serait reproché. Nous vous remercions de
bien vouloir faciliter leur travail pour le bien-être de tous. Ce
n’est pas drôle d’avoir à rentrer le soir une poubelle non
vidée…
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Noël a l’école maternelle
Un froid glacial s’était installé en décembre sur Pontcarré comme 
sur beaucoup de régions. Le Père Noël qui avait promis de s’arrêter 
le vendredi 17 décembre à l’école maternelle, n’a pas trouvé de
différence de température avec son pays d’origine. Malheureusement,
nombreux étaient les enfants malades qui n’ont pu voir le Père Noël.
Mais il avait tout prévu et a laissé un petit cadeau qu’ils ont trouvé
lors de leur retour à l’école.

La municipalité et 11 associations de PONTCARRE se sont retrouvées au Gymnase
le samedi 6 novembre 2010 pour un après midi de jeux, (sportifs et culturels), de
compétition ‘amicale’, de rire entre les adhérents d’associations qui ont bien voulu
participer à cette journée. Le but était de se regrouper afin de recréer des liens entre
les bénévoles associatifs.

Une organisation sans faille a permis d’enchaîner les activités dans la bonne humeur.

Un classement au plus grand nombre de points :

1er : BILLARD DE PONTCARRE.

2ème : TENNIS CLUB

3ème : EN SCENE.

Mais qu’importe le classement, car tous les adhérents ont gagné grâce à leur fair-play
et leur sympathie.

La journée s’est terminée par un repas à la façon “AUBERGE ESPAGNOLE” 
Avant de se quitter, tous sont d’accord : A quand la prochaine journée ?

Côté école

JOURNÉE INTER ASSOCIATIVE 
du 6 novembre 2010

Départ en
retraite de 
Sébastienne
Les enfants avaient l’habitude de voir tous les
jours Sébastienne au réfectoire. Elle préparait et
servait les repas toujours avec le sourire.
Sébastienne a atteint l’âge de la retraite après de
bons et loyaux services. Nous lui souhaitons une
longue et agréable retraite.
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Bourse aux jouets

Sans les donateurs qui ont si généreusement déposés en mairie tout au long de l’année ou lors du troc et puces de mai 2010 des jouets, 
des peluches, des décorations, etc,  

la BOURSE AUX JOUETS
qui s’est déroulée le samedi 11 décembre 2010 

n’aurait pu avoir lieu !!!
Sans les bénévoles qui sont venus aidés au tri, à la vérification, au nettoyage, à la mise en place des jouets 

et présents pendant la journée de manifestation,
nous n’aurions pu organiser cette bourse aux jouets !!!!

Sans les acheteurs qui sont venus très nombreux de toute l’Île de France, voir même de plus loin, 
nous n’aurions pu collecter 1285.70 euros !!! 

Nous comptions sur votre présence et votre solidarité pour continuer de mener à bien l’œuvre de Coluche, 
et, une fois de plus, vous avez su être présents. 

Au nom de Coluche, MERCI.

on compte sur vous
TÉLÉTHON

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2010, la
commune de Pontcarré s’est mobilisée
pour le Téléthon.
Comme chaque année le vendredi, vente de
viennoiseries à la sortie des écoles.
Le samedi, organisation de jeux dans le
gymnase, atelier dessins pour les plus
jeunes, ventes de décorations de noël.
La promenade en moto, prévue, a été
annulée à cause de la neige. Il faut dire
que la fin 2010, a été particulièrement
glissante !
Dans l’après midi, danses et chants avec
les petits écoliers de l’école maternelle.
Toutes ces activités ont permis de récolter
la somme de 1464,00 Euros versée au
profit de l’AFM (Association Française
contre les Myopathies).
Dommage que le mauvais temps ait un peu
gâché cette manifestation.

Rendez vous l’année prochaine dans de
meilleures conditions !

« Merci à Déborah pour les photos prises lors de cette manifestation »
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Rétrospective 2010  

Créativa

Créativa

Arts Talents et Création

Le  square

Parking de la Mairie

le F
oru

m

Arts martiaux

En scène

  

Jeu de plein air
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 2010 en images
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les écoles

En scène (coté jeunes)

les écoles

c’est la rentrée
Commémoration

Jeu de plein air

c’est
 la rentrée

Nos Amis les Canards

le 4L trophy

bul_pontcarre_77_journal  15/02/11  10:03  Page9



10 PONTCARRE � 1erTrimetre 2011 � N° 77

En bref

Pour sa troisième édition, le marché de
Noël à réuni cette année une trentaine
d’exposants.
Un changement, toutefois ! 
Sa localisation : Place de la Salle des Fêtes
de la Forêt.
A l’extérieur nous avons pu placer 5
chalets en bois, plus celui du Père Noël et un barnum.
Compte tenu du temps, les exposants étaient mieux protégés
que l’an passé. A l’intérieur de la Salle des fêtes, d’autres
exposants se sont installés (au chaud).
Divers stands variés, bijoux, décorations en tout genre, livres,

peluches, champagne, produits
de la ruche, escargots, petits
gâteaux, saumon, produits
alsaciens ont donné des idées aux
visiteurs pour les cadeaux de
dernières minutes.
Au plus grand bonheur des
petits, l’arrivée du Père Noël
dans la neige, dimanche après
midi, place Brantôme,
Après avoir distribué des
papillotes aux enfants et aux
parents, il s’est rendu dans son

chalet, place de la salle des fêtes pour la remise des cadeaux  
Tout ce petit monde est reparti enchanté après avoir fait plein
de promesses de sagesse au Père Noël.
Un week end agréable, malgré la neige et le froid, espérons
que pour la prochaine édition, le temps soit plus clément.
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« NIDS DE POULES »

Marché de
Noël

Nids-de-poules : nom poétique donné aux trous formés sur les
chaussées suite au dégel. La cause essentielle de ce phénomène 
est une mauvaise étanchéité du tapis de roulement (enrobé
bitumineux), qui laisse s’infiltrer l’eau dans les couches de fond
de forme (graves) et les couches de liaison d’accrochage, cette eau
en gelant se dilate, augmente de volume, décompactant ainsi les
éléments, créant un gonflement en surface, et un faïençage
de l’enrobé, qui aux passages répétés des véhicules
provoquent des effritements en surface créant ainsi le trou.
Face à ce phénomène accidentogène la réponse la plus
sécuritaire est une action immédiate, de rebouchage selon
les règles de l’art.
La compétence voirie étant à présent du ressort de la
Communauté de Communes de la Brie Boisée, celle-ci

a procédé dès début janvier à un recensement des trous
occasionnés par le dégel sur l’ensemble des Communes et a lancé
immédiatement une campagne de reprise des voiries, qui s’est
échelonné sur les différentes Communes de fin janvier à début
février. 
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Conseil Municipal

1. Augmentation annuelle du loyer du local commercial de la
Poste

2. Révision du plan d’occupation des sols (P.O.S.) valant

élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) – Débat sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durable (P.A.D.D.)

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 19 OCTOBRE 2010 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2010  

1. Finances Communales
Décision modificative n° 3 au budget communal.
- fixation du taux de rémunération des enseignants assurant
l’étude scolaire

- subvention à l’association « vaincre la mucoviscidose »

2. Convention avec les exposants pour le Marché de Noël 

3. Révision du plan d’occupation des sols (P.O.S.) valant
élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) – Débat sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durable (P.A.D.D.)

bul_pontcarre_77_journal  15/02/11  10:03  Page10



Village forestier de la Brie 11

V
ie M

u
n

icip
a
le

Conseil Municipal

1. Finances Communales
- Subvention à l'association de Contrôle Judiciaire Socio-
Educatif de Seine et Marne

2. Communauté de Communes de la Brie Boisée :
- Modification statutaire : Compétences
Le conseil municipal de la commune de Pontcarré accepte à
l’unanimité la modification de l’article 4 des statuts de la
communauté de communes de la Brie Boisée proposée ci-
dessous :

Article 4 - COMPETENCES
En matière de développement économique : aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui 
sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire ;
En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; charte de
pays
Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire 
Elimination et valorisation des déchets des ménages et
assimilés 

Compétences facultatives
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie :
Politique du logement et du cadre de vie
Tourisme
Service incendie et secours
Transports
Action sociale

- Définition de l’intérêt communautaire  
Le conseil municipal de la commune de Pontcarré accepte à
l’unanimité de définir l’intérêt communautaire comme suit :
I - En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; Charte de
pays
II - En matière de développement économique : aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont
d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire 
III - Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt
communautaire

1. Lancement de la procédure de classement dans le
domaine public communal de la rue Max Goldmann

Autorisation au Maire de lancer la procédure nécessaire au
classement dans la voirie communale de la Rue Max
Goldmann et notamment à prendre l'arrêté prescrivant

l'enquête publique préalable à l'approbation dudit classement
dans le domaine public communal. 

2. Communauté de Communes de la Brie Boisée :
- Désignation des membres de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées

1. Finances Communales :
- Fixation des tarifs pour les droits de raccordements sur les
réseaux pour l'année 2011

2. Personnel communal :
- Création d’un emploi d’adjoint du patrimoine de 2ème classe
à temps complet

- Création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème

classe à temps complet
- Convention de mise à disposition d’un animateur auprès de
la commune de Ferrières en Brie

3. Questions Diverses.
Désignation des représentants de la commune au sein de la
commission voirie de la communauté de communes de la Brie
Boisée.

1. Arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Présentation du bilan de concertation pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme de Pontcarré.

2. Proposition de Périmètre de Protection Modifié.
Approbation de la proposition de l’architecte des bâtiments de
France
3. Questions diverses

- Fixation du tarif des différents supports de copie.

- Convention avec le SMERSEM.
Autorisation donnée au Maire pour signer toute convention
relative au financement des branchements individuels
effectués avec le SMERSEM.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2010 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2010

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 21 DÉCEMBRE 2010 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 10 JANVIER 2011  
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Le sport au premier plan

L'ACAP vous a présenté le 12 juin 2010,
son show chorégraphique "Circomaniak".
Nous remercions encore nos professeurs
qui ont fait un travail remarquable et
nous transportent dans le monde de la
danse avec toujours plus d’émotion.
Bravo à tous les danseurs et danseuses

qui nous ont offert une prestation de
talent et cette année encore de
magnifiques souvenirs.
Grand merci à tous les intervenants et
bénévoles qui nous aident et nous
soutiennent à chaque spectacle pour vous
offrir le meilleur.

Vous êtes les bienvenus le samedi 05
mars 2011 au gymnase de Pontcarré
pour une représentation de danse plus
intime mais qui démontrera à nouveau 
le talent de tous ces artistes.
L'entrée est de 2 euros à partir de 3 ans.

Les ARTS MARTIAUX DE
PONTCARRE proposent des cours de :

JUDO :
- pour les enfants nés entre 2005 et
2008, une section baby-judo (10
licenciés),

- pour les enfants nés entre 2000 et
2004, une section poussinets, poussins et
benjamins (19 licenciés).
CHANBARA :
- pour les enfants et adolescents 
(8 licenciés) ainsi que pour les adultes 
(3 licenciés).

Au cours de l’année sportive, tous les
adhérents ont la possibilité de participer
régulièrement à des rencontres inter-
club, des tournois et/ou compétitions.

Pour toute information ou inscription, le
bureau des A. M. P. se tient à votre
disposition aux heures de cours, les
lundis, mercredis et vendredis soir.

Vous pouvez également consulter notre
site Internet qui vous permettra d’ob-
tenir toutes nos coordonnées et tout
renseignement utile relatif à notre 
club et de visualiser les résultats et
photographies des compétitions 

Les membres du bureau ainsi que les
professeurs de judo et de chanbara
profitent de ce bulletin pour vous
souhaiter une très bonne année sportive
2011.

Le show circomaniak à l’honneur

ARTS MARTIAUX DE PONTCARRE

http://club.sportsregions.fr/arts-martiaux77
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Randonneurs de Pontcarré

Départ du gymnase Crozet à coté du château d’eau à
PONTCARRE

Circuits de 10, 15, 20 et 30 km 
en liberté ou accompagnés.

10 km : un départ le matin accompagné à 9 h 
15 km : un départ le matin accompagné à 8 h 45
20 km : un départ le matin accompagné à 9 h 30
30 km : un départ le matin accompagné à 8 h 15

Les plans des parcours ainsi que leurs descriptifs sont à votre
disposition dès 8 h pour plus de liberté.
Selon le circuit effectué, le Château de FERRIERE sera
peut-être au bord de votre chemin.

Une distribution d’un lot à chaque participant
aura lieu dès votre retour.

Remise de coupes vers 16 h 30.
Un café ou thé d’accueil sera offert avec quelques
gourmandises,
et de petits ravitaillements sur les grands parcours.

Inscription : Tarif adulte 5 € 
Jeune de moins de 14 ans 3 €

(Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non
accompagnés d’un parent)
Les marcheurs participeront à un tirage au sort en
fin de journée.
Nous offrirons à quinze personnes : un chèque*
vacances d’une valeur de 550 €.
*Pour passer une semaine en demi-pension dans un hôtel de
Morzine. Ce séjour est valable hiver comme été pour la
semaine de votre choix.
Inscription au 09.61.62.56.69 (après 18 h) début mars
2011 ou sur place le dimanche 20 mars 2011.
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Dimanche 20 Mars 2011

la marche du Printemps

AMITIE NATURE
renouvelle sur 4 nouveaux parcours le

ETAT – CIVIL 2010
Ils sont nés
Joana DA CRUZ FONSECA 20 février
Océane BRUC 15 mars
Lassana DIOUMANERA 6 mai
Gabriel VARENNES 20 mai
Eléa ALDEHUELO 26 mai
Damien MUNIER 7 juin
Ilyas BELAISSAOUI 11 juillet
Juliette LEVY 21 juillet
Simon BENINCASA 25 juillet
Noah DA AGRA 31 juillet
Lina GUILLAUME 3 août
Andy ASNOUN 12 août
Andréa COHEN 9 septembre
Mélina NICHOLAS -
- FISCHER 19 septembre
Lou BRUZIAUX 9 octobre
Dany-Nazaire NAPAME 19 octobre
Louane FORTEL -
- SIMAO MADEIRA 29 octobre
Alexandre DELACOURT 11 novembre
Joana DESPREZ 25 décembre
Lucien Grégory DENDLEUX  28 décembre

Ils se sont mariés
Nicole ALFARO 17 avril
Eric PROVINO
Karine BRUNAT 12 juin
Carlos FERNANDES MARQUES

Sonia COYARD
David STREIFF 12 juin

Laëtitia BOUJARD
Cyril CHABANNE 11 septembre

Emilie MERAUD
Julien BLANDIN 18 septembre

Ils nous ont quittés
Pierre Henry SEMERY 05 février 

Juliette Gabrielle BOITEUX 
épouse CESSON 29 juillet

Louisette Léone MERCIER 
Veuve KOWAL 22 septembre

� 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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Théâtre

C’est avec beaucoup d’ardeur que les
répétitions s’enchainent dans le but de
vous offrir une belle soirée de théâtre,
drôle, enlevée, où les situations échappent

très souvent aux contrôles des personnages et où chaque comédien ne s’ennuie pas une
seconde sur scène, et ceci pour vous faire partager un très bon moment.

C’est une comédie en 3 actes de Jean-Claude MARTINEAU « LARGUEZ LES AMARRES ! »
que nous vous proposons. L’action se déroule dans le bar d'une auberge de Bretagne dont voici un petit
résumé : 

« Maurice dominé et malmené par sa femme Gisèle, ne peut se résoudre à larguer les amarres. Ses amis, Claude
et Gilbert, qu'il retrouve chaque matin à l'auberge de Pauline, veulent le sauver de la déprime et le grandir aux
yeux de sa femme. Pour cela, ils vont imaginer un scénario qu'ils croient bien rôdé et auquel Maurice doit faire
participer, à son insu, sa redoutable épouse. C'était sans compter sur Anaïs, la nièce un peu naïve de Pauline ;
sans compter aussi sur Arsène Pichon, un pauvre parisien timide et introverti, venu chercher le calme dans cette
auberge ; sans compter encore sur sa mère possessive qui débarque sans prévenir ; sans compter également
sur Mlle Crampon, fidèle cliente de la pension, ainsi que sur Félix, petit truand en planque ; et sans compter enfin
sur la réaction inattendue de Gisèle. Dès lors, tout ce petit monde va se trouver confronté à une histoire
stupéfiante et ce qui ne devait être qu'une plaisanterie, vire rapidement à la plus joyeuse pagaille. Pendant près
de deux heures, ces dix personnages, vont occuper l'espace de façon omniprésente et amener cette comédie à
une chute pour le moins inattendue... »

Rendez-vous 
les 25 et 26 mars à 21 h
à la Salle des Fêtes de
la Forêt.
Votre participation nous incite à
nous surpasser toujours davantage
et nous espérons que vous serez
nombreux à venir nous applaudir.

Si vous désirez retenir vos places,
rien de plus simple, nous ferons une
permanence chaque mercredi du
mois de mars de 18 h à 19 h 30 : 

- Salle des Fêtes de la Forêt 
les 2 et 23

- Maison des Associations 

- salle Edith Piaf, les 9 et 16 

Tarifs :

Adulte : 7€

Enfant (4 à 12 ans)  4€

A très bientôt sur les planches…

La troupe d’En Scène 
enscene@sfr.fr

«THÉATRE»
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Brèves de Pontcarré
D

ivers- 17  mars
- 21 Avril
- 19 mai
- 16 juin
- 21 juillet
- 18 août
- 15 septembre
- 20 octobre
- 17 novembre
- 15 décembre

Calendrier passage 
des encombrants
année 2010 - 2011
3ème jeudi de chaque mois

Il reste 4 places disponibles pour la
pratique du BILLARD
FRANCAIS à Pontcarré !
Si vous êtes intéressé(e)s ou pour
tout renseignement, n'hésitez pas à 

contacter B.D.P. par email :
billarddepontcarre@sfr.fr ou par tél au

06.19.86.22.05.

Les élections
Cantonales
auront lieu 

les dimanches 20
(1er tour) 

et 27 (2ème tour)
mars 2011.
ATTENTION, 

2 bureaux de vote
en fonction de
votre adresse
(Mairie n° 1 ou
Ecole n° 2). 

Merci de vérifier
sur votre carte
d’électeur.

Rappel des 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.

Et, toujours à votre disposition, le site Internet de la Mairie : 

Accueil pré et post scolaire Centre Aéré - Temps Cantine 
� 01.64.76.69.45                         � 06.47.84.37.24

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

�www.mairiepontcarre.net

LE SITE INTERNET DU MORBRAS "www.morbras77.org"
UN NOUVEL OUTIL POUR TOUT SAVOIR SUR LA GESTION DU COURS
D’EAU, SA FAUNE ET SA FLORE.

La saison hivernale s’est déjà bien
installé depuis quelques semaines et
avec elle, c’est tout le cycle biologique
des espèces qui est arrivé à son terme.
Durant une longue période de dormance
qui durera jusqu’au printemps, les
plantes vont cesser de se développer et
les animaux vont se réfugier dans leurs
abris.
Pour le ruisseau du Morbras et les
agents de terrain du S.I.A.A.M. qui
l’entretiennent et veillent sur lui dans chacune des trois communes (Pontault-Combault,
Pontcarré et Roissy-en-Brie), il s’agit d’une période propice aux tailles des arbres ainsi
qu’aux plantations.

L’année 2010 aura été riche, tant sur la découverte d’espèces patrimoniales protégées que
sont par exemple les tritons, que sur la mise en place de nouvelles pratiques de gestion
des espaces naturels et des berges du Morbras. 
Le S.I.A.A.M., en tant que syndicat de rivière, œuvrant pour la protection de la ressource
en eau et des espèces aquatiques sur son bassin versant, souhaitait depuis longtemps
vous faire part de ses engagements et de ses missions. C’est maintenant chose faite
puisque dès aujourd’hui, il vous est possible de découvrir nos actions en vous rendant sur
notre site internet www.morbras77.org
En espérant vous accueillir très bientôt !

Billard 
de Pontcarré
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Thé dansant

Créativa

Journée Rando

Théâtre (en
scène)

Calendrier des prochaines manifestations
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Soirée dansante
Concert
Printemps

Théâtre

Œufs de Pâques

Organisées par la m
unicipalité

Organisées par des a
ssociations de Pontca

rré

Organisées par la B
rie Boisée : renseign

ements

sur site www.brieboisee.fr
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A vos 
agendas
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Sculptura
Troc et Puces

Expo Brie’Arts

Théâtre enfants

21 Mai au 5 juin
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