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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 :

MAIRE
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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édito

Le premier trimestre de l’année a permis, outre la gestion
courante des dossiers, de préparer le budget qui a été adop-
té lors du conseil municipal du 28 avril dernier.

Malgré les incertitudes concernant les recettes fiscales atten-
dues pour les collectivités, nous avons opté pour la stabilité
des taux des taxes communales. Les moyens nécessaires ont
été affectés afin de préserver des services de qualité pour la
population. Les priorités en investissement ont été définies en
mettant en parrallèle nos besoins réels immédiats et nos
moyens. Nous préservons de cette façon nos possibilités,
notamment en matière d’emprunt pour les futures opéra-
tions d’importance nécessaires au bon développement de
notre commune.

Le domaine de l’éducation reste une priorité. Tout en veillant
à la juste utilisation des deniers de la commune, nous main-
tiendrons nos efforts financiers sur l’entretien et le fonction-
nement des équipements scolaires, pour offrir aux enfants 

et aux enseignants des conditions
d’accueil et de travail les

plus satisfaisantes
possibles. Cette
année encore,
nous finance-
rons des pro-
jets éducatifs
proposés par
les équipes
enseignantes.

Nous continuerons également à soutenir les associations par
la mise à disposition, chaque fois que cela est possible, de
moyens humains et techniques. Ceci, afin d’aider tous ceux
qui donnent de leur temps et grâce auxquels notre village vit
au rythme de manifestations, culturelles, sportives ou socia-
les, tout au long de l’année.

Dans le cadre de la Communauté de Communes nous tra-
vaillons à renforcer nos compétences afin de mutualiser nos
moyens sur divers secteurs.

Si la vie d’élu n’est pas toujours un long fleuve tranquille, il
n’en demeure pas moins vrai que c’est aussi cela qui rend
cette tâche passionnante. Faire des choix, se remettre en
question, préparer l’avenir pour nos jeunes générations, voilà
ce qui motive chaque jour vos élus.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, soyez assurés que nous
mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes et
continuer à améliorer votre quotidien.

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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BUDGET

Dans un contexte plus difficile pour les collectivités territoriales,
marqué par une baisse des recettes, effet conjugué de la sup-
pression de la taxe professionnelle et la baisse des dotations
d’état, nous avons souhaité répondre à un double objectif :
maintenir une offre de services de qualité sans pour
autant augmenter la pression fiscale.

Le budget proposé répond à ces ambitions.

En matière de fonctionnement, l’éducation et la poursuite des
politiques péri scolaires mises en place et développées depuis
quelques années sont une priorité (accueil péri scolaire, Centre
de Loisirs, accueil jeunes). Les actions en faveur de nos aînés
sont poursuivies (voyages, séjours, animations), ainsi que les
aides aux plus jeunes (poursuite d’études, BAFA…).

Le soutien apporté aux associations (financier et humain lors
de manifestations ponctuelles) est maintenu, et les diverses 
animations pérennisées, de façon à impulser une vie associative
dans notre village. 

Un accent particulier est également mis sur l’entretien des bâti-
ments communaux, en particulier la mise en place de dispositifs
permettant de réaliser des économies d’énergie. 

En matière d’investissement, le gros chantier 2011 sera le
démarrage de la construction du nouveau centre technique. 
Il s’agit d’un chantier d’importance pour lequel toutes les sub-
ventions possibles sont sollicitées (région, département, état,
mais aussi fonds parlementaires ou autres).

Des travaux de voirie seront également entrepris de façon à
réhabiliter des voiries dégradées, en particulier le "Chemin à
Giot". La mise en sécurité des abords de la mare Place
Brantôme est également inscrite au budget.

Maintenir une
offre de services

Rappel 
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

Vie Municipale
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Le dernier dimanche d’avril s’est tenue à
Pontcarré la célébration de la journée
Nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation. 
Si pour certains ces cérémonies parais-
sent sans grand intérêt, je pense au
contraire que ce devoir de mémoire se
doit d’être perpétué car la réalité de la
dernière guerre, c’est celle de la haine
élevée au niveau industriel, qui porte
plusieurs noms : Shoah, Holocauste ou
plus communément Déportation.
C’est sous ce nom que nous nous en
souvenons dans notre République et
que nous commémorons chaque année
au mois d’avril. D’autres Auschwitz, 
d’autres Treblinka, d’autres Birkeneau
jalonnent la route de notre histoire, de
1945 à nos jours. Nous n’avons que la
mémoire à opposer quand les idées de
notre siècle ressemblent à celle du milieu
du 20ème, quand les orateurs dérapent
et se laissent aller à des propos dés-
honorants sur tel ou tel homme
ou groupe d’hommes soupçon-
nés d’être à l’origine du mal-
heur de tous.
Cette mémoire doit être
forte. Elle peut être la source
de bien des optimistes, de
bien des sursauts, de bien
des interventions humanitai-
res. C’est à nous, au cœur de
nos villes, de nos communes
et surtout de nos écoles, de
rendre compte de cette mémoi-
re encore longtemps.
C’est la meilleure et sans doute la
seule thérapie contre l’inhumain.

Tony SALVAGGIO

Journée
Nationale
du 
souvenir

Cérémonies
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Vie Municipale

    

En ce jour du 8 Mai, 66 ème anniversaire
de la Victoire de 1945, la commune de
Pontcarré réunissait devant la Mairie une
population fidèle à la mémoire des sol-
dats « Morts pour la France », ainsi que
l’Association d’Anciens Combattants de
Roissy-Pontcarré animée par Monsieur
Pierre Hascouët président de l’amicale.

La caserne de pompiers était représentée
par trois de ses hommes et la brigade
équestre par deux cavalières.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Madame Chantal Brunel députée de
notre circonscription, qui a prononcé un
discours empreint d’émotion et de
reconnaissance envers ceux : « qui par le
don de leurs vies ont permis de sauver
les nôtres… » sans oublier de mentionner
les actes courageux des mouvements de
résistance, ni l’espoir de paix durable
pour lequel nous devons œuvrer chaque
jour « pour qu’elle soit honorée et
respectée ». Malgré la difficulté d’enchaî-
ner successivement deux cérémonies
dans des agglomérations différentes
Madame Sylvie Fuchs maire de Roissy-
en-Brie était également présente en
compagnie de Madame Chantal Ledru
conseillère municipale.

Le capitaine de vaisseau Thierry Gauroy,
président du comité de Coordination
des Cadres de Réserve a évoqué l’aide
apportée par les réservistes dans 
certains postes d’experts, de conseillers 
techniques ou de soutien logistique
auprès des troupes françaises engagées
dans des opérations spéciales contre le
terrorisme. Monsieur Jean-François
Oneto Conseiller Général retenu par
ses obligations à Ozoir-la-Ferrière, avait
délégué sa suppléante Mademoiselle
Fanny Pezzali, pour déposer une gerbe
devant le monument aux morts de
Pontcarré. 

En hommage aux héros
de la Résistance,
Monsieur le maire
Tony Salvaggio, a
tenu personnelle-
ment à fleurir d’un
bouquet tricolore,
la plaque commé-
morative dédiée à
Jean Moulin. 

La cérémonie s’est
terminée aux accents
de la Marseillaise chan-
tée par l’ensemble des
participants… sous un ciel
ensoleillé !
Un vin d’honneur offert par la
municipalité est venu clôturer cette
matinée consacrée à fêter l’arrêt d’une
longue et épuisante guerre de six années
qui figure parmi les plus meurtrières de
notre histoire.

Cérémonies

"Pour qu’elle 
soit honorée 
et respectée"
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Compte rendu des réunions du Conseil Municipal

Village forestier de la Brie 7

1. Finances Communales
- Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation et le

mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’obtention du
budget.

- Garantie d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
avec La Résidence Urbaine de France.

- Indemnité d’occupation de la Société Orange France pour l’année
2011.

- Revalorisation des concessions funéraires.

2. Questions Diverses.
- Demande de subvention au Conseil Général et à l’Etat pour la restau-

ration d’objets mobiliers sculptés.
- Fixation du tarif des parutions publicitaires dans le bulletin municipal
- Monsieur le Maire donne la parole au public présent dans l’assemblée.
- Monsieur STIQUEL demande si la société PRO-BENNES a le droit

d’entreposer des bennes pleines sur son terrain et indique que les bor-
dures de trottoir au niveau dudit terrain sont abimées.

- Monsieur le Maire lui répond que les bennes étant sur un terrain leur
appartenant, la commune ne peut leur interdire d’y accéder et précise
que l’aménagement des bordures de trottoir a été réalisé et pris en
charge par l’agence des espaces verts.

1. Finances Communales
1. Budget Communal :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2010
- Approbation du Compte Administratif 2010

- Section de Fonctionnement :
• Recettes réalisées : 2 069 530,93 €
• Dépenses réalisées : 1 808 437,29 €

Résultat antérieurs reportés : 294 651,85 €
Résultat de l’exercice 2010: 261 093,64 €
Résultat de clôture : 555 745,49 €

- Section d’Investissement : 
• Recettes réalisées : 732 866,06 €
• Dépenses réalisées : 837 907,76 €
Résultat de l’exercice 2010: - 105 041,70 €
Solde d’Investissement 2009: - 356 557,66 €

Résultat de clôture 2010 (hors Restes à réaliser) : - 461 599,36 € 

- Restes à réaliser :
Recettes : 237 134,00 €
Dépenses : 21 071,59 €

Résultat de clôture 2010 (y compris Restes à réaliser) : - 245 536,95 €

- Affectation des résultats de l’exercice 2010

- Décide d’affecter 310 208,54 € au compte R 002 du budget 2011 de
la commune.

- Décide d’affecter 245 536,95 € au compte R 1068 du budget 2011
de la commune.

- Vote des taux d’impositions 2011
Foncier non bâti : 107,10 %
Foncier Bâti : 32,73 %
Taxe d’Habitation : 18,22 %

- Vote du budget primitif 2011
Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Dépenses : 2 480 129 €         Dépenses : 1 812 256 €
Recettes : 2 480 129 €         Recettes : 1 812 256 €

2. Budget Eau et Assainissement :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2010

- Approbation du Compte Administratif 2010
- Section d’exploitation :
- Recettes réalisées : 58 147,18 €
- Dépenses réalisées : 30 177,39 €
Excédents antérieurs reportés : 193 942,99 €
Résultat de l’exercice 2010 : 27 969,79 €
Résultat de clôture 2010 : 221 912,78 €

- Section d’investissement :
- Recettes réalisées : 29 450,53 €
- Dépenses réalisées : 27 122,35 €
Déficits antérieurs reportés : -  927,37 €
Résultat de l’exercice 2010 : 2 328,18 €
Résultat de clôture 2010 : 1 400,81 €

- Affectation des résultats de l’exercice 2010

- Décide d’affecter 221 912,78 € au compte R 002 du budget 2011
Eau et Assainissement,

- Décide d’affecter 1 400,81 € au compte R 001 du budget 2011 Eau
et Assainissement.

- Vote des taux des taxes Eau et Assainissement de l’année 2011

• Surtaxe communale de l’eau : 0,20 € / m3
• Taxe d’assainissement : 0,24 € / m3

- Vote du budget primitif 2011
Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Dépenses : 289 913 €             Dépenses : 160 078,81 €
Recettes : 289 913 €             Recettes : 160 078,81 €

3. Finances communales :
- Création d’un centre technique municipal – Demande de subventions.
- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des

Territoires Ruraux.
- Convention de partenariat avec la communauté de communes de la

Brie Boisée relative à l’accueil de loisirs de la commune.

4. Personnel communal :
- Recrutement d’agents saisonniers

5. Réforme de la demande de logement locatif social –
Convention avec la préfecture de la région d’Ile-de-France.

6. Questions diverses

SEANCE DU 24 février 2011

SEANCE DU 28 avril 2011
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Salon de PrVie Associative
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Salon /Peinture sculpture

Le 6ème Salon de Printemps 
de peinture et sculpture de 
l’association CREATIVA prési-
dée par Mme SALVAGGIO, s’est
tenu du 13 au 20 mars 2011 à la
salle des fêtes de la Forêt de
Pontcarré.

L ’exposition organisée par
Monsieur LESTERLIN, pro-
fesseur de dessin peinture

de l’association regroupait 45
artistes confirmés autour des deux
invités d’honneur : Madame
Paulette GAENG, ar tiste 
peintre pastelliste, aux œuvres 
hautes en couleur qui proposent
au visiteur un tour du monde fait
de douceur et d’émotion et 
Monsieur Serge LAVENANT,
sculpteur dont les œuvres
empreintes d’originalité nous
entraînent dans une atmosphère
de rêve.

La grande qualité de l’ensemble du
salon laisse le visiteur agréable-
ment surpris dès son entrée. 

Lors du vernissage, une interprétation
musicale au « pipa » (luth chinois) par
Mme WU Bing, présidente de l’Institut des
Arts Chinois, baignait le public d’une douce
mélodie dans un décor féérique.

Notons le concours et la présence au jury
du Salon de Mme Danielle PLANSON,
déléguée de Paris et administratrice des
Arts-Sciences-Lettres.

Rendez-vous est pris pour le 
prochain Salon d’Automne en octobre 2011.
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Médaille d’Argent
Gérard LEGER

Mention Pastel
MAGALI

Prix Créativa
Noëlle NUGLIELMI

Médaille d’Or
Gérard BOST

Mention Aquarelle
Laurence LESTERLIN

Mention Technique 
diverses
MIROTA

Médaille de Bronze 
Patrick CASADO

Mention du Jury
Michèle PREVOT-MARTIAL

Prix Municipalité
Maurice HOUVION

Prix
Conseil
Général

Liliane NOVAK

Prix 
Municipalité
Jean Jacques LASCAUX

 de Printemps

Village forestier de la Brie 9
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Guy

Karine

Sophie

Céline

Déborah

Fête
de

la Forêt

Fête de la
M
usique

Troc
et puce

Feu d'artifice
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COMITE DES FETES

Un petit clin d’œil, le COMITE DES FETES DE PONTCARRE
est de retour avec Déborah, Sophie, Céline, Karine, Guy et tous
les bénévoles qui veulent bien offrir leur aide pour l’organisa-
tion des festivités

Ils vous proposent :
- des jeux, des dessins pendant la chasse aux œufs en
chocolat le dimanche de Pâques

- le troc et puce 
- la fête de la musique le 18 juin
- le feux d'artifice du 13 juillet
- la fête de la forêt du 25 septembre
et bien d'autres activités
Vous serez informés plusieurs jours à l'avance 
des manifestation à venir.

Nous leur souhaitons longue route 
dans cette nouvelle aventure
Pour tous renseignements contacter :
Déborah THOMAS 06 08 50 98 50
ou
Sophie BUREAU 06 83 74 90 46

Le retour du
comité des fêtes

Vie Municipale
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Le soleil quelque peu
timide et la bonne

humeur étaient au rendez
vous pour cette journée de

brocante à Pontcarré. Près de
160 Exposants (tous plus sympa-

thiques les uns que les autres) ont pu
vider leur grenier et faire des heureux
parmi les visiteurs.
Toute l'équipe du comité des fêtes vous
remercie d'être venus nombreux parta-
ger cette expérience humainement 
enrichissante de joie et de convivialité et
vous donne rendez-vous le samedi 

18 juin prochain pour une fête de la
musique qui sera nous pensons des plus
réussies.......
Quelques mots supplémentaires pour
exprimer nos remerciements les plus sin-
cères à toutes les personnes nous ayant
apporté leur soutien et leur aide directs
ou indirects pour cette journée "baptême
du feu" pour le comité des fêtes. Un
grand merci également à la mairie et aux
services techniques pour leur aide pré-
cieuse qui nous permet de faire toujours
plus pour notre petite commune.

Le troc et puces 
fait un carton

En ce dimanche pascal, toute l’équipe 
du Comité des fêtes a été heureuse
d’accueillir environ 90 enfants, pour une
course aux œufs fort sympathique.
Aves l’aide de plusieurs bénévoles bien-
veillants, nous avons pu durant cette
matinée ensoleillée donner un peu de
gaité et d’animation à notre petit village
tranquille.

Nous espérons vous retrouver l’année
prochaine pour réitérer cette expérien-
ce enrichissante de rencontres, et nous
remercions la mairie pour le soutien
indéfectible qu’elle nous apporte ainsi
que toutes les personnes toujours pré-
sentes pour nous soutenir dans notre
démarche conviviale.

Village forestier de la Brie 11

La course 
était belle

COMITE DES FETES 
et de la CULTURE
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La marche
du Printemps

Merci aux Pontcaréennes et Pontcar-
réens qui ont fait partie des 217 partici-
pants de cette journée du 20 mars 2011.
Quatre boucles balisées (10, 15, 20 et 30
km) par le club de marche ‘’AMITIE
NATURE’’ de Pontcarré étaient décrites
au dos du plan.
En liberté ou avec des accompagnateurs,
chacun a apprécié ces parcours, le temps
doux et sec, un air de printemps !!!
L’accueil avec café ou thé, fruits secs, 
barres suzel a été apprécié, ainsi que les
casse-croûtes sur les randonnées des 
15, 20 et 30 km.
Rien ne sert de courir, il faut partir à
point, prendre le temps d’observer, de
découvrir… c’est ce que des personnes
du Jura (4), de l’Essonne (11) et de la

Seine et Marne ont fait sur
notre com-

mune et

aussi à Ferrières : la Taffarette, le Château.
Après le retour des marcheurs des 10 
et 15 km, la remise des trophées et
médailles a eu lieu vers 12h30, en 
présence de M. Bruno LACROIX, Maire
adjoint représentant Monsieur Tony 
SALVAGGIO, Maire de Pontcarré.
Vers 16h00, remise des coupes offertes
par la mairie : club le plus représenté, le
plus éloigné. 
Remise de médailles offertes par le
Conseil Général.
Ce qui était attendu ! Tous les marcheurs
avaient rempli un bulletin pour participer
au tirage au sort de : 15 séjours en demi-
pension dans un hôtel de MORZINE,
pour une semaine quelque soit la saison.
Ce fut un grand moment !!!

Merci aux participants, bravo aux
gagnants… le gros lot AMITIE NATURE
le proclame : une journée de ran-
donnée = une semaine de santé !
L’an prochain, venez nous rejoindre.

AMITIE NATURE

Vie Associative

Meubles 
en 

carton

L’association ARTS
TALENTS ET CREATIONS

organise sa 
Deuxième Expo de

MEUBLES 
EN CARTON

Samedi 18 juin 
et Dimanche 
19 juin 2010

à la Maison des Associations
Salle Edith Piaf

Entrée Libre de 10 h à 18 h

Renseignements au 

06 64 02 34 12
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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

� Horaires d’été :
du 5 Juillet au 26 Août

� Mardi au samedi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
16 h 30 à 17 h 30

Fermée les samedis 
20 et 27 Août

Bibliothèque

SPORT

Le samedi `mars dernier, les benjamins
de notre section judo ont participé au
Critérium de Seine et Marne qui s’est
tenu à Bailly-Romainvilliers, au gymnase
Lillandry.

Félicitations aux trois sélectionnés qui
ont défendu les couleurs de Pontcarré :

- Guillaume AUGUSTI,
- Guillaume DE ALMEIDA,
- Maxime LANFRANCHI.

Mention toute particulière à Guillaume
AUGUSTI qui finit 5ème de cette com-
pétition départementale.

Nous profitons de ce bulletin pour
adresser une pensée à Jean-Louis
ROCON, notre professeur de judo, qui
a subi une transplantation rénale le
dimanche 13 mars 2011. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement et
attendons impatiemment son retour à 
la rentrée de septembre.
Nous remercions sincèrement
Fernando ALVAREZ et Vincent LE
FRANC qui ont immédiatement repris
le relais pour nous permettre de 
poursuivre les cours de judo et termi-
ner notre saison sportive dans de bon-
nes conditions.

Arts Martiaux 
de Pontcarré

http://club.sportsregions.fr/arts-martiaux77

ATTENTION
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Les 25 et 26 mars 2011, la troupe EN SCENE a
foulé une nouvelle fois les planches pour présen-
ter sa nouvelle comédie intitulée « LARGUEZ LES

AMARRES » de Jean-Claude Martineau.

L’action se déroule quelque
part en Bretagne, au bord

de la mer, un soleil de plomb
(et oui, il ne fait pas qu’y pleu-

voir même dans une fiction !),
Pauline, la patronne du bar res-

taurant-pension de famille, deux
compères farceurs, expert en

belote, Maurice, malmené par sa
femme Gisèle, tyrannique au possi-

ble, une pêcheuse de palourdes bien
gentille, une jeune fille espiègle et

parfois naïve, un faux vacancier et sa
fausse mère possessive, un truand 

en cavale et Monsieur le Comte de
Millefuites, tout ce petit monde a emmené

joyeusement le public dans une histoire quelque
peu rocambolesque mais drôle à souhaits. Bref,
c’est un public ravi qui a récompensé les comé-
diens par leurs applaudissements très enjoués.

La troupe d’EN SCENE se remet activement au
travail pour trouver une nouvelle pièce et vous
offrir un spectacle inédit dans quelques mois.

Nous remercions tous nos fidèles spectateurs,
toujours plus nombreux à chaque représentation !

Votre présence et vos encouragements sont nos
meilleurs atouts

La troupe d’En Scène 
enscene@sfr.fr

THEATRE
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Sculptura fête ses 10 ans !!!
C’est toujours une grande joie d’animer
cet Atelier, ou le plaisir des genres est
riche et varié, c’est ce qui en fait toute
son originalité et sa richesse !

Pour cette occasion, et aussi parce que
nous le faisons tous les 2 ans, nous avons
organisé une exposition les 14 et 15 mai
dernier qui a regroupé le travail de 10
artistes sur 2 années. 

Pour marquer le coup, cette expo-
sition s’est faite sous le signe du 
Noir & Blanc !

Vous êtes venu nombreux  admirer les
pièces qui ont été ainsi mises en valeur
pour le plaisir de vos yeux ! 
Merci à vous tous.

SCULPTURA

Des nouveaux visages 
à la mairie

Michel Hochédé

Responsable 
des services techniques

Muriel Querci 

Secrétaire 
Générale de Mairie 

Village forestier de la Brie 15

Prix public
Brigitte GREAU-MALC

“Ma Conscience”
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Juin
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

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

M

J

Fête de la
Musique

Calendrier des pr
ochaines manifestations

Juillet
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

Fête Nationale

Organisées par la m
unicipalité

Organisées par des
 associations de Pon

tcarré

Organisées par la B
rie Boisée : 

renseignements sur
 site www.briebois

ee.fr

Comité des Fêtes

A vos 
agendas

Septembre
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

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

M

J

V

Forum 
associations

Loto Carreau de
Pontcarré

Soirée Népalaise
Fête de la Forêt

Octobre
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

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

L

Courir pour
curie

Exposition
Créativa du 
8 au 16

Informations
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