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Vous désirez rencontrer vos élus mais vous ne 
connaissez pas bien leurs noms, consultez cette 
présentation succincte, elle vous servira de guide :
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Tony SALVAGGIO,

MAIRES-ADJOINTS
Catherine TOURNUT Finances, Vie économique et culturelle.
Anne-Marie VUILLAUME, Scolaire et Social
Roland LEROY, Voirie
Serge LANGE, Urbanisme et Aménagement
Bruno LACROIX, Vie Associative et Animation

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Marie-Anne PINTO, Communication
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
André LEFRANCOIS, Cadre de vie
Elisabeth ZOGHLAMI, Aménagement Urbanisme
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EDITORIAL 

Comme je l’ai évoqué dans le dernier flash info, Pontcarré va
accueillir un nouveau commerce alimentaire de proximité.
C’est l’aboutissement de notre volonté de tout mettre en œuvre
pour préserver et maintenir nos acquis, afin d’assurer une vie
locale dynamique.

En effet, depuis plusieurs mois, des négociations étaient 
engagées avec le bailleur et le groupe Casino afin d’établir le
droit à récupérer le bail ainsi que le local commercial qui 
n’était plus en exploitation depuis trop longtemps.

Après bien des déceptions liées à la lenteur et au peu de
volonté de certains interlocuteurs, nous avons réussi, avec 
l’aide de notre avocat, à obtenir gain de cause et à trouver une
solution. 

J’ai reçu, fin août, la direction immobilière de Casino, le
bailleur et le repreneur qui ouvrira sous l’enseigne «Vival». 

La demande de travaux a été transmise et ceux-ci devraient
débuter dans le courant du mois. L’ouverture est donc proche.
Elle permettra, outre l’offre d’un service de proximité de
redonner un nouveau souffle à toutes les activités
commerciales. En effet, plus l’offre est importante, plus le
nombre de clients s’accroît et dynamise l’ensemble. 

Ce dernier trimestre va voir également l’acquisition par la

commune d’un terrain dans la zone industrielle. Depuis des
années que le sujet était évoqué, l’opportunité d’acheter du
foncier va nous permettre d’envisager sereinement le
déplacement et l’installation du futur bâtiment des services
techniques. 

Un autre grand chantier, instruit par la commission
urbanisme commence à prendre forme. Il s’agit du Plan Local
d’Urbanisme. Vous serez bientôt appelés à venir échanger sur
ce sujet. Nous sommes tous concernés par ce dossier, car il
représente la projection du devenir de notre village, et j’espère
que le plus grand nombre participera à cette phase de
présentation et d’échanges. 

Je conclurai en remerciant une fois encore toutes les
associations, les bénévoles et les élus qui permettent à notre
commune de voir autant de manifestations culturelles,
artistiques, sportives ou caritatives se dérouler au fil des mois.
Elles contribuent, malgré les aléas de la vie, à permettre de
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

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
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C’est la rentrée

Après un été pas très ensoleillé à Pontcarré, le soleil était au
rendez-vous pour cette rentrée scolaire. Grâce au travail des
agents durant les vacances scolaires, les enfants et les
enseignants ont été accueillis dans des locaux où tout a été
nettoyé, des plus petits jeux aux plus grandes surfaces, murs
peints pour la classe des moyens, mobilier neuf installé. Les
petits travaux d’entretien ont pu tous être effectués : pause
d’anti pince doigts, peinture au sol dans la cour, bancs poncés
et jeux vérifiés… Un grand merci à chacun et chacune pour ce
travail récurrent accompli avec beaucoup de professionnalisme.

C’est toujours avec plaisir que nous sommes les spectateurs de
la rentrée des classes. Un peu attristés par les pleurs des enfants
de petite section qui heureusement ne durent pas. Nous
sommes surpris de voir ceux de moyenne et grande section
tellement à l’aise dans leur nouvelle classe, aucunement
chagrinés de voir partir maman, papa ou nounou. 

Nous accueillons 2 nouvelles enseignantes en maternelle : 
- Melle DUBOIT qui assure la décharge de Mme JEANTET, la
Directrice  

- Mme LASARTE en moyenne et grande section
Quant à Mme PERROT-BELEZY, elle assure la moyenne 
section et Mme ALISE GEORGET la grande section

Mme CAHU est la nouvelle de Directrice à l’école élémentaire,
elle assure la classe de CP/CE1 avec Mme FRANCO
Mme VARAIN classe CP
Mme SAINT MARC et Mr. LIVACHE classe CE1/CE2
Mme SILVA classe CE2/CM1
Mme SERMAGE et Mr. AUDA classe CM1
Mme AGUEEF classe CM2

Les enfants des classes élémentaires étaient très en forme et
pressés de reprendre le chemin, de l’école. Pour certains deux
mois sans revoir les copains, c’est très long. On a un tas
d’anecdotes à se raconter. Et puis on a hâte de savoir dans quelle
classe et avec quel enseignant on va passer l’année scolaire. Tout
est sujet à discussions. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants et à
tous une bonne année scolaire. La Municipalité veillera à
contribuer au bon déroulement de celle-ci en étant à l’écoute de
chacun et, dans la mesure du possible, répondre favorablement
aux besoins de l’école.

Enfin, revoir les copains…
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Cantine

Toujours beaucoup d’enfants mangent à la cantine. Cette année la
pause méridienne est de nouveau mise en place pour les enfants
de primaire. Elle se déroule avant le temps repas et propose aux
enfants diverses activités par petits groupes. Elle créée un
excellent rapport avec les surveillants cantine qui sont plus à leur
écoute et qui contribue à ce que les enfants arrivent plus calmes
au réfectoire. 
Nous rappelons que des produits BIO sont introduits ponctu-
ellement dans les repas (légumes, fruits, yaourts…)

La commission scolaire
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Cantine

Conseil Municipal

1. Finances Communales
- décision modificative n° 2 au budget communal,
- fixation du loyer de l'appartement situé au dessus de la Poste,
- demande en remise de majoration et intérêts de retard payés
de taxes d’urbanisme,
- garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignation avec Valophis Habitat,

- abattement à la base sur le montant de la taxe d’habitation de
la résidence principale pour les personnes handicapées ou les
parents hébergeant leurs enfants mineurs ou majeurs
handicapés.

- redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d’électricité

- indemnité de conseil au Trésorier Principal

2. Prescription de l’Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
pour la commune de Pontcarré

3. État d’abandon manifeste de l’immeuble sis à Pontcarré 117
Grande Rue cadastré section A n° 147 

4. Autorisation donnée au Maire pour l’achat d’un terrain
cadastré Section A n° 271

5. Approbation des statuts du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement du Bassin Versant de l’Yerres par
transformation du SIARV et adhésion de la commune de
Pontcarré

6. Avis sur la Convention de gestion provisoire pour le
transport des eaux usées de la communauté
d’agglomération de la Brie Francilienne 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2010

VACANCES SCOLAIRES

TOUSSAINT :
Du samedi 23 octobre reprise le 
jeudi 4 novembre 2010

NOËL :
Du samedi 18 décembre 2010 reprise le
lundi 3 janvier 2011

HIVER :
Du samedi 12 février reprise le 
lundi 28 février 2011

PRINTEMPS :
Du samedi 9 avril reprise 
le mardi 26 avril 2011

ÉTÉ :
A partir du samedi 2 juillet 2011
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Remises en état des voiries !
Quelques travaux de voirie, sont venus troubler
la quiétude du mois de Juillet. En effet, nous
avons profité de ce mois de vacances pour
effectuer des remises en état de certaines voiries,
Éradication des « nids de poule » Grande Rue
entrée nord et au carrefour des quatre routes,
reprise de « bateaux » et modification du réseau
pluvial dans la zone artisanale, réfection

complète de l’allée du square du 19 mars. Il a été reconstitué en béton
désactivé, s’harmonisant ainsi avec les trottoirs de la Grande Rue. 

La rue Bénénise a été planifiée sur sa rive gauche ceci afin de
supprimer les flaques d’eau récurrentes par temps de pluie. 
Le parking de la Mairie a été entièrement repris, sur la forme et sur
le fond. Les jardinières en brique rouge le bordant sur son coté sud
ont été évacuées, gagnant ainsi quatre places de parking
supplémentaires, la matérialisation des emplacements de station-
nement a été proprement repeinte. 
Dans le virage Avenue du Haras vers la place Brantome un petit
aménagement de voirie a été constitué dissuadant de tourner à gauche
rue de l’Etrier. 

Roland Leroy
Maire-Adjoint VRD

Suite des Travaux

ÉLABORATION D’UN PLU - CONCERTATION ANNONCE D’UNE RÉUNION PUBLIQUE
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE
PONTCARRÉ
Concertation en application des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme

RÉUNION PUBLIQUE
Par délibération n° 2010.46 du 17 septembre 2010, le conseil municipal de Pontcarré a prescrit
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire communal, et fixé les modalités
de la concertation.
Dans le cadre de cette concertation, une réunion publique se déroulera le :

22 novembre 2010 à 20 heures 30
Salle des fêtes  de la Forêt sise 81 bis Grande Rue à Pontcarré

Cette réunion a pour objet d’exposer les objectifs poursuivis par le conseil municipal,
de présenter l’état d’avancement de l’élaboration de ce PLU, et permettre un dialogue
avec tous les participants.
Tous les habitants de la commune, toutes les associations locales, et toutes personnes
intéressées sont invités à participer à cette réunion publique.

La clôture des
inscriptions
sur les listes
électorales est

fixée au 
31 DÉCEMBRE

2010

Les prochaines
élections
seront les
élections

cantonales et
se tiendront
les 20 et 27
MARS 2011
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De l’animation par beau temps sur la place Brantôme qui s’est vu
transformée par la pose de nouveaux jeux à la grande joie des enfants.
Nous finaliserons notre projet d’aménagement de cette place par la
plantation d’arbustes sur les buttes de terre qui ont servi de tremplins
pour les VTT tout l’été. Cet aménagement aura coûté au total environ
55 000 euros.

Plusieurs personnes s’étonnaient de la pose tardive de ces jeux.
La réponse est que la nouvelle législation du Code des Marchés Publics
nous impose une mise en concurrence des sociétés à partir d’un certain
montant. Cela implique des délais et une fois l’entreprise choisie,
celle-ci a aussi des délais de commande et de livraison. Le tout démarre
à compter du vote du budget c'est-à-dire début avril. Vous
comprendrez que nous sommes liés à ces impératifs et nous sommes
désolés que les enfants n’aient pas pu profiter des nouveaux jeux avant
la rentrée scolaire.

La commission animation cadre de vie

Du coté des enfants

Pose de nouveaux jeux Place Brantôme

Une autre attraction a aussi beaucoup de
succès Place Brantôme : 

- les petits canards nés cette année qui 
évoluent tout autour des jeux et qui
viennent quémander des miettes de
nourriture.

- un cygne est né sur l’autre bassin très 
protégé par les parents et vers lequel on ne
peut guère s’approcher.
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Prix du jury de professionnel
Mention Pastel 

et 
Prix Municipalité
Œuvres picturales

Laurent CHANTRAINE

Prix du jury de professionnel
Mention Techniques diverses
Jocelyne CEUPPENS

Le 3ème Salon d’automne de
peinture et sculpture de
l’Association CREATIVA,
présidée par Mme SALVAGGIO
s’est tenu du 17 au 24 octobre
2010 à la Salle des fêtes de la
forêt de Pontcarré et a donné
lieu à un rapprochement culturel
Franco-chinois.
L’exposition organisée par
M.LESTERLIN professeur de
dessin peinture de l’association
regroupait 48 artistes,
professionnel et amateurs
confondus autour de deux invités
d’Honneurs :
M.Wu ZIXIONG, Maître
sculpteur sur verre aux œuvres
empreintes de délicatesse,
ciselées tout en finesse et offrant
au spectateur une féérie orientale
qui ne laisse pas indifférent.
Mme Béatrice DE MARQUE,
Artiste peintre, Poète, aux
pastels hauts en couleur nous
entrainant dans un monde de
musique à la symphonie
tourbillonnante.
Le public a été charmé lors du
vernissage par une interprétation
de musique chinoise au pipa,
jouée avec brio par Mme Wu
BING, Présidente de l’Institut
des Arts Chinois et subjugué par
le récit de Mme Béatrice DE
MARQUE d’un de ses poèmes.
Notons parmi les exposants la
participation remarquée de 
Mme Anne LAN, Invitée
d’Honneur du dernier Salon 
de printemps.

Prix du jury de professionnel
Mention Peinture à l’huile

Gérard RABEREAU

Créativa

Prix du public
Œuvres picturales
Christine PULTZ

Prix du jury de professionnel
Mention sculpture

Jean Jacques LESCAUX
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Prix du jury de professionnel
Médaille de Bronze

Annie OLIVO

Prix du jury de professionnel
Médaille d’Argent

Gang WU

Prix du jury de professionnel
Médaille d’Or

Vanérie DANNIOU

Mention Aquarelle
Annick MILLE

Prix Conseil Général 
Œuvres picturales

Danielle BEAUMONT-CERUTI

    l
  
 

 
 

 

Prix Public 
Sculpture

Marie Thérèse 
BEINEX-MAMECIER

Prix Municipalité
Sculpture

Helen POWLES

Prix Spécial du Jury
Danielle PAREIGE

Créativa
V

ie a
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Un Jury du Conseil Général, un
Jury de la Municipalité et un
Jury de professionnels et
d'amateurs d'Art ont récompensé
les artistes remarqués pour leur
talent.

Prix du Jury de Professionnels :
Mention peinture à l’huile : Gérard RABEREAU
Mention sculpture : Jean-Jacques LESCAUX
Mention techniques diverses : Jocelyne CEUPPENS
Mention pastel : Laurent CHANTRAINE
Mention aquarelle : Annick MILLE
Médaille de bronze du Salon : Annie OLIVO
Médaille d’argent du Salon : WU Gang
Médaille d’or du Salon : Valérie DANNIOU

Prix du Conseil Général : 
Sculpture : M. Jacques BLANCHON 
Œuvres picturales : Mme Danielle BEAUMONT-
CERUTI

Prix de la Municipalité :
Sculpture : Mme Helen POWLES
Œuvres picturales : M. Laurent CHANTRAINE

Prix spécial du Jury : Mme Danielle PAREIGE

A l’issue du Salon, un vote du public donnait le :
Prix sculpture à Madame Marie-Thérèse Beinex-
Mamecier
Et le Prix œuvres picturales à Christine Pultz
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Le temps des Loisirs

Sortie à Cumières dans la Marne le 30 septembre pour un
déjeuner croisière animé. Un groupe de 40 personnes inscrites 
à cette sortie a passé une superbe journée et sont revenues
enchantées. 
Nous invitons les personnes de plus de 60 ans à venir rejoindre le
club du Temps des Loisirs dès l’année prochaine et à profiter des
sorties organisées par la municipalité.

Anne-Marie Vuillaume
Maire Adjoint social & scolaire
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Le spectacle de lumière 
a ravi petits et grands

Le déjeuner
croisière a
fait des
heureux !

Le soir du 13 juillet, comme chaque année, la Municipalité a tenu
à marquer la Fête nationale d'une ambiance lumineuse.

Petits et grands s'étaient donné rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes pour illuminer la commune. Munis de lampions,
tous ont déambulé dans les rues en un cortège aux couleurs
tamisées dans une ambiance musicale. 
Un joli spectacle de lumières qui a ravi petits et grands et aussi
un agréable moment de partage.

Au retour, dès la nuit tombée, un magnifique feu d'artifice a
illuminé le ciel.

Après les applaudissements des Pontcarréennes et Pontcarréens,
les couche-tard se sont retrouvés au bal pour prolonger les
festivités, musiques et danses diverses à gogo…

Une sympathique soirée jusque tard dans la nuit, dans une
excellente ambiance !

La Commission Animation ©
 Pa

tric
k B

ON
NA

T

bul_pontcarre_76_73  19/01/11  15:06  Page10



Village forestier de la Brie 11

Cette année le forum s’est déroulé le 11
septembre 2010 au gymnase afin que
toutes les associations soient réunies.

Il était ainsi plus aisé et plus convivial de
se regrouper pour  que les Pontcarréens
et Pontcarréennes puissent choisir parmi
les nombreuses activités proposées : 
sportives, culturelles, créatives…
Des choix multiples pour tous les goûts
des enfants et des adultes.

Cette année, nous souhaitons la bien-
venue au BdP ”Billard de Pontcarré” qui
s’est créée tout récemment et qui propose
la pratique du billard français.

Une agréable journée qui s’est terminée
par une petite collation bien appréciée de
tous.

Merci aux associations présentes.
Commission animation
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Au cœur du
forum avec les
associations

Forum des Associations
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La rentrée sur les planches s’est déroulée
relativement assez vite car la date du 
prochain spectacle approchait à grands
pas. Les vacances ont donc été studieuses

pour les comédiens de la troupe, puisque chacun avait pour mission d’apprendre son
texte. C’est donc avec beaucoup de volonté que nous répétions chaque semaine afin 
d’être prêts pour les 26 et 27 novembre prochains.

Malheureusement, un problème de casting nous a obligé à reporter nos représentations à une date 
ultérieure. Nous nous excusons auprès des personnes qui avaient déjà retenu sur leur agenda ces 
précédentes dates. Nous continuons, sans nous relâcher, le rythme hebdomadaire de nos répétitions, avec
un casting légèrement modifié qui nous permet aujourd’hui de vous donner rendez-vous 

les 25 et 26 mars 2011 pour « Larguez les amarres ». 

Nous vous présenterons le contenu de cette nouvelle pièce dans le prochain numéro en début d’année 
prochaine.

A très bientôt sur les planches…
Marie-Anne Pinto 

Présidente Association Théâtrale En Scène 
enscene@sfr.fr

«THÉATRE»
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Bourse aux jouets

Vous pouvez en faire don pour la prochaine 

« BOURSE AUX JOUETS » 
qui se déroulera le samedi 11 décembre 2010 

de 10h à 16h à la salle des fêtes de Pontcarré

Nous récupérons : jeux, voitures, cassettes, dvds, livres, peluches, décorations chambre d’enfant, poussettes, vélos, etc…
complet et en bon état « tout ce qui est en rapport avec l’enfant »

Une permanence a lieu en Mairie tous les 1er samedis du mois de 10h à 12h

Vous pouvez également demander l’enlèvement des jouets à votre domicile sur : c.gabillard@mairiepontcarre.net

L’intégralité des recettes et les  jouets invendus sont versés à l’association départementale des « restaurants du cœur »

Merci de votre générosité.
Corinne GABILLARD

Conseillère Municipale aux affaires sociales et scolaires

Vous craquez devant les montagnes de jouets qui envahissent la
chambre de vos enfants, Vous aimeriez bien vous en débarrassez,

mais pas les jeter !!
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Noël approche
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Fête de la Forêt

Ce dimanche se sont retrouvés, carrefour
de la Ferrandière, de nombreux enfants
pour la fête de la forêt.
Ils ont pu apprécier les sensations de
l’accro branche, le plaisir de la
promenade en poneys et l’intérêt des
jeux éducatifs.
Cette année une nouvelle animation, un
spectacle équestre, LES CHEVAUX
CLOWN, avec deux magnifiques
chevaux et leurs écuyères qui dansent,

saluent, jouent au ballon, une très jolie
prestation !. 
Les enfants et les parents étaient ravis de
cet après midi qui a été malheu-
reusement gâché par la pluie.
La recette a été intégralement versée à
l’association « Virades de l’Espoir » pour
la recherche contre la Mucoviscidose.
Prochain rendez vous pour la fête de la
forêt, l’année prochaine mais… avec le
soleil !!!

Commission animation

C’est sous l’égide de son excellence,
Mohan Krishna Shrestha, Ambassadeur
du Népal en France accompagné de son
épouse que s’est déroulé cette année la
soirée du Népal. 
Cette journée organisée à Pontcarré par
l’association Everest Népal en
collaboration avec la municipalité
débuta par une exposition photos et
d’art Népalais. Le nouveau Président de
l’association monsieur Shahailendra
Maraharjan présenta ensuite le bilan de
l’association qui à pour but de scolariser
les enfants de villages défavorisés du
Népal. Aujourd’hui, ce sont 26 enfants
qui sont pris en charge pour leur
scolarité, dont deux des plus âgés
viennent d’obtenir leur baccalauréat,
preuve de la réussite de l’action menée.
La soirée s’est ensuite poursuivie par un
repas Népalais et un spectacle de chant
et de danse folklorique. Plus de cent

personnes, dont de nombreux
Pontcarréens, ont participé à cette
soirée. Grâce à tous, adhérents de
l’association ou sympathisants, les
bénéfices dégagés du prix des repas
permettront à Everest Népal de
continuer à mener cette action. Pour
mémoire, l’association a été lancée à
Pontcarré en 1995 par Monsieur Pemba
Sherpa, qui continue à œuvrer pour
celle-ci mais qui a souhaité après plus de
10 ans, passer le relais pour la
Présidence.
Souhaitons que de nombreux enfants
puissent encore, grâce à vous et aux
bénévoles, bénéficier de l’action menée
par Everest Népal afin de leur permettre
d’accéder à l’instruction nécessaire à tout
épanouissement.

V
ie a

sso
cia

tive

Le rendez-vous de la forêt

Le NÉPAL au
cœur de la
journée

De gauche à droite : 
Mr B. Lacroix, 
Mr et Mme T. Salvaggio,
Son Excellence Rohan
Krishna Shrestha,
Ambassadeur du Népal en
France et son épouse, 
Mr P. Sherpa et 
Mr Shahailendra
Maraharjan, Président 
de l'association 
"Everest Népal" 
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L’île de France passe au numérique, et
ça commence par CANAL + 

le 24 novembre 2010. 
Pour les autres chaînes, cela se passera
dans quelques mois.

Vous êtes concerné(e) si vous recevez 
6 chaînes ou moins via une antenne
râteau ou une antenne intérieure sur l’un
de vos postes et si vous voyez défiler 
plusieurs fois par jour un bandeau 
d’information sur la chaîne canal +. 
Vous n’êtes pas concerné(e) si tous vos
postes sont reliés à une parabole, à une
box ADSL, au câble numérique, à la
fibre optique ou si vous recevez déjà la
TNT.

Selon votre installation télévisuelle,
choisissez le matériel qui convient à
votre situation et à vos besoins.

A qui s’adresser ? 

Choisissez des professionnels agréés
(magasins et antennistes). Ils ont signé la
charte « Tous au numérique » et

s’engagent à vous guider et à proposer
des prestations de qualité au prix du
marché. Méfiez-vous du démarchage à
domicile.

Pour connaître leurs coordonnées,
contactez-nous sur
www.tousaunumerique.fr 
ou au 0970 818 818
(numéro non surtaxé, prix
d’un appel local, 
du lundi au samedi 
de 8 h à 21 h)

Un conseil : conservez
précieusement vos modes
d’emploi. 
Ils vous serviront 
lorsque les autres chaînes
passeront au tout
numérique. 

D
iv

er
s

V
ie
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ss

o
ci

a
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Courir pour curie

Comme chaque année, nous avons
organisé « Courir pour Curie ». Cette
manifestation, organisée au profit de
l’Institut Curie pour la recherche contre
le cancer, en était à sa 20ème édition et se
déroulait sur tout le territoire national.
Le nombre de participants dans notre
commune, bien qu’en régression par

rapport aux années précédentes, a
rassemblé Place Path, où se
comptabilisaient les tours de circuit,
quelques 43 participants. 191 tours du
parcours ont été recensés, soit 250
kilomètres.

Du plus jeune, (7 ans) au plus âgé (72
ans), tous ont participé dans la bonne
humeur. Nous remercions chaleu-
reusement toutes ces personnes, ainsi
que celles qui n’ont pas participé mais
sont venues déposer un don dans l’urne.
La somme de 400 euros a pu être
collectée et remise à l’Institut Curie.

Rendez-vous l’an prochain pour la 21ème

édition.   

Bruno Lacroix, 
Maire adjoint,

Danielle Giraud, 
Conseillère à l’animation

La TNT arrive chez vous

Ce samedi 18 septembre se sont retrouvés
une cinquantaine de jeunes ados
Pontcarréennes et Pontcarréens, en
compagnie d’Aboudou, animateur de
l’espace jeunes pour une soirée dancefloor
à la Salle des Fêtes de la Forêt.
Loic, le DJ, leur a offert une ambiance 
« boite de nuit » sur les sons de David
GUETTA, YOLANDA, TAIO CRUZ, BLACK
EYED PEAS et bien d’autres. A une heure, il
a fallu rentrer à la maison, un peu tôt au
goût de certains, mais tout a une fin, même
les meilleures animations.

Commission animation
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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.

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

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

www.mairiepontcarre.net

Caisse d’allocations 
familiales

« Le Bon de Loisirs Jeunes 
2010-2011 »

Enfants nés entre le 
1er septembre 1992 

et le 31 décembre 2007

Ce bon facilite l’inscription de vos
enfants âgés de 3 à 18 ans à des
activités de loisirs organisées durant
toute l’année scolaire par une
structure associative, municipale ou
para municipale en Seine et Marne.

D
ivers

Dépistage organisé du 

cancer du
sein La meilleure façon de se faire

dépister

Parlez-en avec votre médecin 
traitant, votre gynécologue, votre
radiologue.

Pour toute information et pour
connaître les coordonnées de la
structure chargée d’organiser le
dépistage dans votre
département, contactez le 

01 60 62 00 00

ADC  77

� 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

- 18 novembre
- 16 décembre

- 20 janvier 2011
- 17 février 2011
- 17 mars 2011

Calendrier passage 
des encombrants année 2010 - 2011

3ème jeudi de chaque mois

bul_pontcarre_76_73  19/01/11  15:07  Page15



Novembre
1
2
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4
5
6
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11
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Soirée disco

Week end du rire
Soirée Loto

Calendrier des prochaines manifestations

Décembre
1
2
3
4
5
6
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8
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11
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Téléthon

Bourse aux
Jouets

Marché de Noël

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

Village forestier de la Brie 16

A vos 
agendas

Janvier
1
2
3
4
5
6
7
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Concert du
Nouvel An
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