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L’an dernier à la même période, j’évoquais l’inauguration de
l’agrandissement du groupe scolaire et de son restaurant.
Cette anticipation des besoins nous permet cette année 
d’accueillir dans les meilleures conditions une classe supplé-
mentaire en primaire. Je remercie tout particulièrement
Monsieur Pochet,  Inspecteur de l’Education Nationale.
Grâce à la prise en compte de la volonté de la commune et
des investissement réalisés, et bien qu'il ait été recensé un
nombre inférieur à la norme d’ouverture de cette classe sup-
plémentaire, il a accepté d'en  maintenir l'ouverture.

Lors du dernier Conseil  Municipal, nous avons décidé 
d'équiper  le groupe scolaire d’ordinateurs portables, ceci
afin de permettre aux enseignants et à nos enfants un accès
simplifié lors de leurs acitivités informatiques. 

Comme chaque année,  des travaux d’entretien et de réno-
vation ont été réalisés au groupe scolaire pour préserver ce
capital éducation si cher aux yeux de chacun d’entre nous
et dont je défendrai toujours la priorité. 

Dans le cadre de la construction des ateliers municipaux, le
dossier de permis de construire a été déposé et les travaux
devraient débuter dés la fin de l'année. Je suis heureux de

vous informer que pour cette opéra-
tion, un accord de subvention

de 50 000 euros a été
obtenu grâce à
Madame Nicole
Bricq, Sénatrice
de Seine et
Marne. Je tiens
par ticulière-
ment à la
saluer une fois
de plus pour
l'appui qu'elle a
bien voulu appor-

ter à la commune
pour cette subvention

parlementaire s'ajoutant aux subventions conventionnelles.

La dernière tranche des travaux concernant les abords de
l’église va débuter et finalisera ce programme de préserva-
tion de notre patrimoine.

Comme chaque année, des jeunes sont venus renforcer 
l’équipe des services techniques afin de procéder à l’entre-
tien du mobilier urbain et des espaces paysagers. Bravo pour
leur implication et pour le sérieux dont ils ont fait preuve.

Le Plan Local d’Urbanisme devrait être adopté pour la fin de
l’année. Ce document nous permettra d’envisager sereine-
ment notre avenir grâce à un développement modéré et
contrôlé tout en préservant notre environnement. Il est 
l’aboutissement d’un long  travail d’observation et de
réflexion pour maintenir  un équilibre démographique.   

La fête de la Forêt a cette année encore été une très belle
réussite, le soleil était au rendez-vous et la nouvelle équipe
du Comité des Fêtes a su organiser cette manifestation avec
brio. Je les remercie pour leur engagement aux côtés de la
municipalité afin de faire vivre nos fêtes de village.

De nombreuses manifestations : exposition, théâtre, soirée
dansante et bien d’autres  égrèneront cette fin d’année afin
de maintenir et développer les liens au sein de notre beau
village.

Je remercie également une fois encore toutes les associations
et leurs bénévoles qui permettent à notre commune de voir
autant de manifestations culturelles, artistiques ou sportives
se dérouler tout au long de l'année. Elles témoignent de la
vie associative toujours présente 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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COTÉ ECOLES

� Cérémonie chaleureuse le 24 juin dans la salle du Conseil
pour la remise des dictionnaires aux élèves de CM² entrant au
collège. Ceux-ci ont été très attentifs aux discours des grandes 
personnes qui leur ont adressé des vœux de réussite dans leurs
études ainsi que des recommandations afin qu’ils évitent les 
pièges que la vie pourrait déposer sur leur route. Après une
petite collation, nous avons posé pour la photo au milieu de 
ces enfants souriants et drôles. 

� Fête de fin d’année pour la
maternelle avec un spectacle
riche en couleurs et en
musique. Les enfants
nous ont emmené sur
les traces des gens du
voyage et du cirque. 
Les parents et familles
présents ont été très
étonnés de la qualité
du spectacle et de la
facilité des enfants à évo-

luer devant un public. Bravo
à l’équipe enseignante et au 

personnel pour ce travail de toute une
année ainsi qu’aux intervenantes débordantes de 
fantaisie pour le plus grand plaisir de tous.
Distribution d’un premier livre de lecture aux enfants
quittant la maternelle : l’histoire de l’ABECEDAIRE A 
CROQUER par un loup…..mais un loup qui ne fait pas

peur aux enfants………

� Fête de fin d’année de l’accueil de loisirs
Dans la soirée du vendredi 17 juin a eu lieu
le spectacle de fin d’année du centre de loi-
sirs préparé tout au long de l’année par les
enfants et les animateurs dans le style d’une
comédie musicale qui a enchanté les parents
présents. La soirée s’est terminée par un buffet
apporté par les familles et les animateurs.
Convivialité, bonne humeur, détente, que de bonnes
ondes pour passer des moments chaleureux.
Rappel des heures d’ouverture de l’accueil le mercredi et 
pendant toutes les vacances : 7h15 à 19h.

Manifestations
diverses 
autour de la 
fin des classes
de 2011

>

>

>
>

>

>

Vie Municipale



Village forestier de la Brie 5

Et voilà la rentrée scolaire est enfin reve-
nue après neuf longues semaines de
vacances pour les uns et déjà là, après de
trop courtes vacances pour d’autres ….
40 petits de 3 ans ont fait leur rentrée
cette année, un peu perdus mais pas
vraiment apeurés. Ils ont vite pris
connaissance des lieux, ont vu que ceux-
ci étaient très accueillants et qu’ils
allaient y passer de bons moments…

Nos petits de 2010 passés en
moyenne section ne sont plus du
tout intimidés, ni chagrinés de voir
partir papa, maman ou nounou. 
Les lieux, les personnes, le matériel,
tout leur est familier. 

COTÉ ECOLES

� Nous accueillons 1 nouvelle enseignante en maternelle : 
Melle DAGOMMIER qui assure la décharge de la Directrice 
Mme JEANTET pour encadrer une classe de petite section
Mme PERROT-BELEZY deuxième classe de petite section 
Mme LASARTE moyenne et grande section
Mme ALISE GEORGET grande section

Les parents avaient pris quelques heures sur leur temps
de travail pour accompagner petits et

grands, ce qui a apporté beaucoup
d’effervescence dans la cour de 
l’école. Après une petite incerti-
tude pendant 2-3 jours, la
confirmation de l’ouverture,
grâce à l’intervention de Mr
le Maire, de la septième
classe a soulagé ensei-
gnantes et parents. Celle-
ci va considérablement
améliorer les conditions
de travail de chacun. Elle 
a été aménagée à la place
de la salle informatique, à 
l’étage. Pour que les cours

d’informatique aient lieu, nous
avons anticipé notre projet d’ac-

quérir une flotte d’ordinateurs mobi-
les. Les élèves n’auront plus à se déplacer.

Dans la grande section, nous
n’avons plus nos petites fri-
mousses de bébés que nous
avons connus il y a 2 ans,
mais des petites filles et des
petits garçons fiers d’être les
« grands » et qui sont impa-
tients d’entamer la dernière
année de maternelle.

� Changement de Directrice à 
l’école élémentaire : Mme HUTINET
qui assure la classe de CE2 
Mme SAINT MARC classe CP
Mme FOURNIER classe CP/CE1
Mme VARAIN classe CE1
Mme SILVA classe CE2/CM1
Mme SERMAGE classe CM1/CM2
Mme REGO classe CM1/CM2
Mme AGUEEF classe CM2

VACANCES SCOLAIRES 2011-2012
TOUSSAINT : Du samedi 22 octobre reprise le mercredi 2 novembre
NOËL : Du samedi 17 décembre reprise le mardi 3 janvier 2012
HIVER : Du samedi 18 février reprise le lundi 5 mars
PRINTEMPS : Du samedi 14 avril reprise le mardi 30 avril
ÉTÉ : A partir du samedi 6 juillet
ATTENTION : Reprise le mercredi 2 novembre afin de pouvoir 
bénéficier du Pont de l’Ascension du 17 au 20 mai 2012

Rentrée
scolaire



La grille bordant le côté sud du bassin
place Brantôme menaçait de s’effondrer,
mettant en cause la sécurité notamment
des enfants, voulant admirer les
canards et les poissons peuplant
ce bassin.
Nous avons donc fait
procéder à la remise
en état de cette rive
dégradée et de sa
barrière par l’en-
treprise VEOLIA
qui a exécuté ces
travaux durant le
mois d’août. �

Une journée estivale ce 1er octobre
pour COURIR POUR CURIE

Départ et arrivée, Place Path, après
un parcours sur le chemin de ronde
(1km environ) à partir de 10h et en
continu jusqu’à 17 heures, 38 per-
sonnes ont participé à cette journée
contre le cancer, marche à pied, jog-
ging, vélo et ont comptabilisé 139
tours

Bravo à la plus jeune des participan-
tes, 4 ans, et à la  plus âgée 76 ans ! 
Les trois associations les plus repré-
sentées : EN SCENE, COMITE DES
FETES et AECMP  
Dons récoltés à remettre à l asso-
ciation : COURIR POUR LA VIE –
COURIR POUR CURIE : 600 euros
Un grand merci à tous les partici-
pants 
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Bassin
Brantôme

La reconstruction de la voirie du chemin à
Giot a été confiée à l’entreprise Eiffage.
Les travaux devront débuter courant
octobre 2011. �

La Communauté de Communes de
la Brie Boisée, en charge de la compé-
tence « Voirie », a lancé un appel d’offres
pour la réfection de divers travaux d’entre-
tien sur les voiries des cinq Communes
composant notre communauté.
Concernant Pontcarré, des travaux de
remise à niveau se feront Grande rue, à
l’entrée nord de Pontcarré après le rond
point , au carrefour des quatre routes au
niveau des feux, et rue des Maisons brûlées
vers le petit pont du Morbras. 
La Communauté de Communes de la Brie
Boisée, a fait procéder courant août, à la
remise à niveau d’un affaissement de voirie
Allée des Peupliers, qui au passage de
camions créait une nuisance sonore.      �

Chemin 
à Giot

Courir pour Curie

Travaux 
de 

Voirie 
2011

INFOS DIVERSES

Vie Municipale

L’association  COURIR POUR CURIE
COURIR POUR LA VIE
Créée en 1988, par Christian Gorce, peint-
re décorateur au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Budget, après le décès
de sa fille unique, Lætitia, emportée par un
cancer à l'âge de 20 ans. Cette association
qui a pour objet de collecter des fonds au
bénéfice de l’Institut Curie, est aujourd’hui
le premier donateur de l’Institut Curie.
Depuis 1991, l’association propose aux
communes, d’organiser au bénéfice de
l’Institut Curie, une manifestation de géné-
rosité et de solidarité « Quelques heures
contre le cancer » associant activités sporti-
ves, symbole de la vie et de l’effort, et 
collecte de fonds.                             �
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L’année se termine bientôt et le bilan est positif. 
Les sorties ont eu une bonne fréquentation et dans
l’ensemble,
ont été appréciées : 
- Galette des Rois
- Théâtre des 2 ânes
- Spectacle au Mée s/Seine
- Château de Chambord et son spectacle.

A la demande d’adhérents, une réunion sera organi-
sée en fin d’année pour entendre les souhaits et les
idées de chacun afin d’apporter des améliorations sur
le fonctionnement du Club. 
Toute nouvelle inscription pour les personnes à partir
de 60 ans est la bienvenue. Si vous êtes intéressés, les
renseignements sont à prendre en Mairie.   �

Club 
“le temps des loisirs”

L’Espace Jeunes est un accueil de loisirs
municipal pour les jeunes de 11 (ou
entrée en 6ème) à 17 ans habitant à
Pontcarré. Les salles se situent à l’étage
de la Maison des Associations. Ouvert
tous les soirs de 17 h à 19 h, le mercredi
et le samedi de 13 h 30 à 19 h et durant
les vacances scolaires, vous aurez accès à
Internet, au Baby-foot, mini billard, jeu de
fléchettes,

m a t é r i e l
sportif. Des
jeux de société,
une Wii, du matériel
pour réaliser des activités
manuelles sont aussi à votre disposition.
Encadrés par des animateurs, des ateliers
de loisirs créatifs, ateliers pâtisserie, des
sorties ou encore des tournois
sportifs vous serons proposés.
Une adhésion de 20 € pour l’an-
née ainsi qu’une participation for-
faitaire pour les sorties et
certaines activités vous seront
demandées.
Les inscriptions peuvent se
faire en cours d’année. Le
dossier est à retirer à
l’Espace Jeunes aux heures
d’ouverture.
Renseignements : 
06 82 54 69 77
s.laine@mairiepontcarre.net 

L’Espace Jeunes
INFOS DIVERSES



les stands

Cen
tre

d’action

Sociale

Au coeur du forum

Noël approche …. !!
Vous craquez devant les montagnes de jouets 
qui envahissent la chambre de vos enfants,
Vous aimeriez bien vous en débarrassez, 

mais pas les jeter !!
Vous pouvez en faire don pour la prochaine 

BOURSE AUX JOUETS
qui se déroulera le 

samedi 10 décembre 2011
de 10h30 à 17h

à la salle des fêtes de Pontcarré

La collecte se fait en MAIRIE : 
Jeux de société, puzzles, voitures, poupées, cassettes, dvds, 
livres, peluches, décorations et aménagement de chambre 

d’enfant, de maison, poussettes, etc…

Pendant les heures d’ouverture
Si vous n’avez pas le temps de passer en mairie, vous pouvez

demander un enlèvement à domicile sur : 
c.gabillard@mairiepontcarre.net

L’intégralité des recettes de la vente est versée
à l’association départementale des « RESTOS DU COEUR » 

de Seine et Marne.
Les jouets invendus sont donnés aux Restos du Cœur de 

Roissy en Brie.

on compte sur vous
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INFOS DIVERSES (SUITE)

Le forum s’est déroulé cette année encore, au gymnase le 
10 septembre dernier de 11h à 17h.
Une quinzaine d’associations présentes et peu de visiteurs !
Le soleil, la chaleur ont certainement favorisé les sorties 
en famille plutôt que les inscriptions aux diverses activités 
proposées 
Certains adhérents avaient déjà renouvelé leurs inscriptions,
d’autres préfèrent s’inscrire directement au moment de la
reprise des activités
Compte tenu du nombre restreint des associations, le forum
réintégrera la salle des fêtes de la foret à la rentrée 2012, pour
une meilleure convivialité entre tous les membres dirigeants 
Les horaires seront sûrement modifiés 
Ces changements seront communiqués ultérieurement
Bonne reprise à tous !

Nousvous rappelons 
que nous sommes à votre

écoute pour essayer de trouver

ensemble, dans la mesure du possible,

une solution à des problèmes qui

interviendraient dans votre vie. Il vous

suffit de prendre rendez-vous en Mairie.

Nous ne pouvons pas tout régler mais

nous pouvons vous diriger vers les

services sociaux appropriés à vos

besoins. N’hésitez pas et surtout 

n’attendez pas pour nouscontacter.

Forum 
des associations

Vie Municipale



A PONTCARRE les 17 et 18 Décembre 2011
Salle des fêtes et maison des Associations de 11h à 19 h

DIVERS STANDS (décorations, bijoux, alimentaires etc….)
RESTAURATION SUR PLACE

Dimanche 18 décembre à 14 H, le Père Noël attendra les enfants
pour la distribution des cadeaux dans son chalet

� Fil Rouge :  Vélo (home training), le but étant de
faire un relais entre plusieurs volontaires afin
d’effectuer le maximum de kilomètres (défi) 

� Fabrication de plateaux 
� Baptême moto
� Initiation au tir à l’arc (en fonction de la

météo)
� Pétanque intérieure

� Carom (billard Népalais)
� Battle Just Dance sur Wii
� Initiation et démonstration de Lam Son Vo Dao
� Chorégraphie de l’ACAP
� Jude Box « vivant »
� Jeux de fléchette
� Vente de décoration de Noël
� Vente de gâteaux et autres spécialités - Buvette

Soirée Théâtre à 20 h 30 à la salle des fêtes de la Forêt : "Larguez les amarres" - entrée unique à 5 €
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1. Désignation des délégués du conseil municipal en vue de l’élection des
sénateurs.
2. Finances communales :
• modification des tarifs des activités périscolaires,
• prise en charge des frais de la carte de transport scolaire 2011/2012,
• revalorisation du prix des emplacements des marchands ambulants,
• demande de subvention au Conseil général pour la restauration d’ob-
jets d’art non protégés,
• demande de subvention, au titre du fonds de concours, auprès de la
communauté de communes de la Brie Boisée pour la construction du
centre technique municipal,
• demande de subvention, au titre du fonds de concours, auprès de la
communauté de communes de la Brie Boisée pour la réfection du
Chemin à Giot,
• indemnité d’occupation du domaine public routier due par France
Telecom.

3. Présentation du rapport de l’exercice 2010 sur le prix et la
qualité du service public de l’eau.
4. Présentation du rapport de l’exercice 2010 sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement.
5. Convention avec la Communauté d’agglomération de la
brie francilienne (CABF) relative au transport des eaux
usées.
6. Projet de schéma départemental de coopération inter-
communale en Seine-et-Marne proposé par le représentant
de l’Etat.
7. Questions diverses
• Subvention à l’association sportive scolaire de Pontcarré 
___________

Les procès-verbaux des séances du 24 février 2011 et du 28 avril 2011
sont adoptés à l’unanimité.

1. Finances Communales
• Décision modificative n°1,
• Acquisition de la dernière parcelle cadastrée n° C 1148 dans le cadre
de l’alignement du Chemin à Giot,

2. Personnel communal
• Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe,

3.  Adhésion au FSL pour l’année 2011.

4. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant au sein du SyAGE (remplaçant le SIARV).

5. Questions diverses
___________

Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2011 est adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 17 JUIN 2011 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2011 

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 2 décembre : Vente de croissants 
et de pains au chocolat à la sortie des écoles

Samedi 3 décembre : 
Animation de 13h30 à 18H au Gymnase

MARCHE 
DE NOEL
MARCHE 
DE NOEL
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Vie Municipale

COMITE DES FETES

C’est par un bel après midi de Septembre
que de nombreux Pontcarréens sont
venus se joindre à la fête qui se déroulait
sous les branches à l’orée du bois... 

Cette fête de la forêt qui s’est déroulée
sous un soleil magnifique, dans une
ambiance bon enfant, a ravi tout le
monde, petits et grands, avec ses stands
de jeux, ses poneys et son accrobranche.
Des équipes de bénévoles, des accom-
pagnateurs de promenade en poneys et
des animateurs de cordée tous plus
sympathiques les uns que les autres. Un
rendez d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine.
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Fête de la For
êt

un
ME
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Un MERCI particulier 
aux services techniques de la

mairie que l’on a fait travailler un

dimanche, à Monsieur le Maire qui a

mis la main à la pâte (comme à chaque

fois), à Madame GIRAUD et Monsieur

LACROIX pour leur participation active pour

toutes les activités du comité des fêtes, et à

tous les autres sans qui rien ne pourrait

tourner. Et un bravo particulier pour les

membres du comité des fêtes, et pour

sa présidente qui ont eu la bonne

idée de faire redémarrer
cette association.



Vie Associative

SALON /PEINTURE SCULPTURE

Le 4ème salon d’automne de l’asso-
ciation CREATIVA présidé par
Madame SALVAGGIO, c’est tenu à
la salle des fêtes de la forêt du 9 au
16 octobre.
L’exposition, organisée par
Monsieur LESTERLIN, professeur
de dessin et peinture de l’associa-
tion, regroupait 47 artistes confir-
més autour des deux invités
d’Honneur :
- Madame Liliane NOWAK, artiste
peintre aux œuvres hautes en
couleur, empreintes de finesse et
de délicatesse.
- Monsieur Maurice HOUVION,
sculpteur sur bois aux œuvres
puissantes qui ne laissent pas indif-
férent. Ce sportif de haut niveau
est également un artiste accompli,
dont le talent n’a d’égal que sa
modestie.
Madame Jacqueline VERMERE,
Présidente de l’académie des Arts
Sciences Lettres, nous a honoré de
sa présence et encouragé notre
initiative de développement cultu-
rel à Pontcarré.

Les Arts Sciences Lettres étaient égale-
ment représentés au Jury de professionnels
et d’amateurs d’art par Madame Danielle
PLANSON, déléguée de Paris et
Administratrice de cette académie.
Notons également la présence remarquée
de Madame WU Bing, Présidente de
l’Institut des Arts Chinois.
Un Jury de professionnels et d’amateurs
d’art, un Jury de Conseil Général et un Jury
de la municipalité ont récompensé les
artistes remarqués par leur talent.
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Prochain rendez-vous au mois de mars 2012 pour le salon de printemps 
- du 11 au 18 mars 2012 -

Madame Liliane Nowak, 
artiste peintre et Monsieur
Maurice Houvion, sculpteur

Salon d’Automne 2011



Médaille d’Argent
Carmen Juarez Medina

Mention Pastel
Annick MILLE

Médaille d’Or
Annie MONAS
sculpture

Mention Huile
TINO

Mention Technique 
diverses
Myriam CONTE

Médaille de Bronze 
MIROTA

Mention sculpture
Valérie DANNIOU

Prix Municipalité
Francis NICOT - Œuvre picturale

Prix Conseil
Général

Claudine GRELE
œuvre picturale

Huguette FELICITE
Sculpture

Prix 
Municipalité
Jean-luc TISERAND

sculpture

Créativa

Village forestier de la Brie 13



COMITE DES FETES

Vie Municipale
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Une soirée haute en couleur pleine
de bonne humeur….
Le beau temps qui n’était pas au
rendez-vous n’a pourtant pas gâché
l’engouement de tous nos musiciens
et chanteurs en herbe…. ni des
nombreux Pontcarréens présents.

Un barbecue, des crêpes, une buvette
et de la musique étaient également
de la partie pour parfaire cette 
soirée des plus sympathiques.

Rendez-vous est pris l’année pro-
chaine 

Une soirée très réussie amorcée par le
rituel défilé de lampions dans les rues de
la commune, suivi du traditionnel feu
d’artifice… clôturé par une soirée dan-
sante endiablée.

Feu d’artifice 
du 14 Juillet

Fête de la
musique
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Visites des
Châteaux 
de la Loire,
Chenonceau
et Vilandry

VOYAGE DES ANCIENS

Mieux que les mots, 
les images 
parlent 
d’elles-mêmes ….
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Trois semaines avant
pâques, près de 28

enfants avaient déposé à la
bibliothèque municipale des

boites à œufs qu’ils avaient joliment
décorées pour y être exposées.
Quelle ne fut pas leur surprise quand
trois semaines plus tard, en venant les
récupérer, de constater que les boites à
œufs déposées vides étaient remplies
d’œufs en chocolat…. Pour le plaisir des
yeux et des papilles.

Des petits pots en terre cuite étaient à
la disposition des enfants à la biblio-
thèque municipale pour les décorer et
les rapporter la veille de la fête des
mères pour y déposer une fleur et y
inscrire un gentil message pour maman.
Trente enfants sont repartis fièrs avec le
cadeau pour maman réalisé en douce
avec la complicité des Amis de la biblio-

thèque.

Vie Associative

Exposition
de Meubles 
en carton

Notre seconde expo annuelle a
attiré de nombreux visiteurs tou-
jours surpris de constater que le
carton... c'est solide !
Les élèves ont pu exposer leurs
meubles tous plus beaux les uns
que les autres. Nous avons présen-
té de très belles créations (tables,
chaises, coffre à jouets, meubles bas,
maison de poupées, etc.) et nous
avons reçu beaucoup de félicita-
tions du public, ce qui est très
encourageant pour l'avenir de
notre Association.
Un grand bravo à nos primés 2011 :
• Monique OBLET (Table Basse) -
1er Prix de l'Association

• Christian HUOT (Petit Meuble) -
Prix spécial "débutant" de
l'Association

• Laurence ALSINA (Coffre à
jouets) - 1er Prix de l'Eclat de
Verre de Nanteuil les Meaux

• Nelly LANFRANCHI (Chaise) -
2ème Prix de l'Eclat de Verre de
Nanteuil les Meaux 

Comme l’année dernière, nos 
primés ont été récompensés par
Monsieur le Maire et Monsieur
Philippe Bisson (Responsable du
Magasin L’Eclat de Verre de
Nanteuil-Les-Meaux).

Vivement l'année prochaine pour
vous proposer des meubles encore
et toujours plus originaux !!
Pascale Meunier - Présidente

BIBLIOTHEQUE

Des œufs plein 
la bibliothèque

Bonne fête maman
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Le cyclisme à
l’honneur
Fort de ses 89 licenciés, Lagny Pontcarré
Cyclisme a brillé depuis début mars 
dans toutes les catégories (Ecole de
Cyclisme, Minimes, Cadets, 3ème

Catégories et Juniors et Départemen-
taux).

En école de cyclisme, le club compte 18
victoires individuelles, un prix d’équipe
et 18 podiums. Christopher Duquin
(Benjamins 2) a remporté successive-
ment le Trophée Départemental puis le
Trophée Régional des Jeunes Cyclistes
et a également participé au champion-
nat de France des écoles de vélo qui
s’est déroulé à Miramas (13) au mois de
juillet. Le club s’est également qualifié
pour les challenges du Comité d’Ile de
France.

En minimes-cadets, nos coureurs n’ont
pas connu la voie du succès mais cela ne
saurait tarder.

En 3ème catégories et Juniors, le club tota-
lise 3 victoires individuelles par l’inter-
médiaire de Frédéric Ribera à Mouroux
(77) et de notre junior Loick Lebouvier
à Ussy s/ Marne (77) et Avon (77). 
Loick Lebouvier a également acquis

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

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

Bibliothèque

SPORT

d’excellents résultats lors des
Nationales Juniors, il totalise 11 top 10 : 
- 2ème au Tour du Pays de Combray (28), 
- 2ème aux Boucles du Canton de Trélon
(62), 
- 3ème au Tour des Cévennes et
Garrigues (30), 
- 4ème et 7ème d’étape d’Autour des
Juniors (27). 
Loick a également été sélectionné pour
le championnat de France Juniors et la
Finale du Challenge National Juniors.

En départementale, le club enregistre
15 victoires individuelles et 17 prix d’é-
quipe auxquels il faut ajouter un titre de
champion de Seine-et-Marne, un
podium au championnat d’Ile-de-France
et la Coupe d’Ile-de-France par équipes.

A noter que notre pistard, Laurent
Gautier est devenu champion de France
Masters du 750 m et a obtenu la
médaille de bronze en vitesse par équi-
pes au championnat d’Europe Masters à
Montichiari (Italie).

Cette année, le club a organisé 9 mani-
festations dont la Finale de l’Inter-
régions Cadets à Villemaréchal (77), le
championnat de Seine-et-Marne des
3ème Catégories et Juniors et le challenge
Stéphane Coulon à Gurcy le Châtel
(77) et la 4ème étape du Mini-Tour de
Seine-et-Marne à Gretz-Armainvilliers
(77).
Vous pouvez retrouver toute l’actualité
du club sur www.lagnypontcarrecyclis-
me.com
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Et c’est reparti pour une nouvelle saison…

…et c’est avec beaucoup de motivations que les
anciens ont repris le chemin des planches tout
en accueillant et en souhaitant la bienvenue à 
5 nouveaux adhérents (1 adulte et 4 enfants) qui
ont relevé le défi pour cette saison 2011- 2012.

Le groupe enfant va donc apprendre à se connaî-
tre, scéniquement parlant, autour de différents
exercices (durée 1 mois), avant de découvrir les
textes qui serviront de base au spectacle qui leur
sera consacré en juin 2012.

Coté adultes, les vacances ont été, pour certains,
studieuses, mais toute la troupe est motivée pour
relever les défis des prochains rendez-vous sur
les planches…

Nous avons été sollicités par la commune de
Ferrières en Brie pour rejouer notre dernière
comédie intitulée « Larguez les amarres ». C’est
avec beaucoup de plaisir que nous avons répon-
du oui.

Si vous n’avez pas pu venir partager ce moment
avec nous en mars dernier, n’hésitez donc pas,
nous vous assurons de passer un agréable
moment. 

Rendez-vous le 19 novembre 2011,
20 H 30 à la salle des fêtes de
Ferrières en Brie (renseignements :
www.brieboisee.fr)
Nous travaillons parallèlement notre prochaine
comédie intitulée «Petites pipettes et gros 
calibres », qui est prévue en 2012 sur notre 
commune.

Nous vous en parlerons dans une prochaine édition.

A très bientôt sur les planches

La troupe d’En Scène 
enscene@sfr.fr

Le "LAM SON VO DAO" utilise des techniques qui
mélangent la Souplesse à la force, des positions
basses et des déplacements rapides. Il comporte
également de nombreux enchaînements à mains
nues ou avec armes.

Lieu d’entraînement : Maison des associations 
81-83 grande rue – 77135 PONTCARRE

Jours et horaires de cours:

Lundi de 19h30 à 22h00 – Adultes tous niveaux

Mardi de 19h30 à 22h00 – Adultes confirmés

Jeudi de 19h30 à 22h00 – Adultes tous niveaux

Samedi de 10h00 à 11h30 – Enfants 6 à 9ans

Samedi de 11h30 à 13h00 – Enfants de 10 à 14 ans

Contacts: 

Olivier SARDA : 06 71 36 85 06

Thierry BORIE : 06 10 77 16 57

www.lamson-pontcarre.fr 
Mail: lamson.pontcarre@gmail.com

THEATRE

"LAM SON VO DAO" 
Art martial traditionnel Vietnamien 
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EPIDE
à Montry (77450)
Une 2ème chance pour les jeunes
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Créé en août 2005, l’EPIDE (Etablissement
Public d’Insertion de la Défense) est un disposi-
tif qui entre dans le cadre du plan Egalité des
chances sous la triple tutelle des ministères
chargés de la Défense, de l’Emploi et de la Ville.
Les missions de l’EPIDE consistent à :
- Assurer l’insertion sociale et professionnelle
de jeunes civils volontaires au terme d’un par-
cours éducatif original et global
- Favoriser leur entrée dans la vie active en leur
proposant un programme adapté à leur situa-
tion et faciliter une insertion durable.
Le centre EPIDE est situé dans l’enceinte d’un
magnifique parc boisé de 45 hectares appelé 
« Domaine des Hautes Maisons » com-
prenant le Château de Montry de style renais-
sance, construit en l’an 1500. 
Aujourd’hui, le château constitue le bâtiment
administratif du Centre d’insertion. Les locaux
destinés aux logements, aux salles de cours, à
l’amphithéâtre et à la restauration collective
sont intégrés dans la verdure du parc.
Le centre peut accueillir 180 jeunes (garçons et
filles) qui répondent aux critères suivants :
• être volontaire pour ce programme (8 à 12
mois en moyenne)
• avoir entre 18 et 25 ans révolus
• être sans qualification professionnelle ni
emploi
• être en règle vis-à-vis du recensement et de
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
• être médicalement apte à la pratique du sport
Les pensionnaires perçoivent une allocation de
300 € par mois dont une partie est versée tous
les mois et le solde est remis en fin de forma-
tion sous forme de prime capitalisée.
Les recrutements se font tous les deux mois
(excepté juillet et août).
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
les volontaires ont un statut strictement civil
même si certains souhaitent par la suite intégrer 
l’armée (70% d’entre eux ne choisissent pas une
carrière militaire) 
La plupart n’ont aucun projet professionnel à
leur arrivée. Ils assistent à des présentations 
de métiers, réalisées de préférence par des pro-
fessionnels confirmés de différents secteurs
industriels et sont aidés pour réfléchir et réaliser
la mise au point de leur projet professionnel
personnalisé.
Ils sont internes : logés et nourris du lundi au
vendredi après-midi
Ils disposent d’une couverture sociale et médi-
cale.

Ils portent une tenue uniforme visant à éliminer
tout risque de discrimination sociale et doivent
respecter le règlement intérieur de l’établisse-
ment.
La formation civique et comportementale ainsi
que la remise à niveau scolaire étant nécessaires
pour la mise en œuvre du projet professionnel,
il est heureux de constater que le taux de réus-
site aux examens se situe au niveau de : 
- 82 % pour le Certificat de Formation Général
(CFG)
- 85 % pour l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours (PSC1)
- 88% pour l’Attestation de Sécurité Routière
- 70 % pour le permis de conduire
Il est vrai que les formations sont dispensées 
en effectifs réduits (15 élèves en moyenne). Il
existe même sur place un simulateur grandeur
nature pour l’apprentissage de la conduite auto-
mobile

De nombreux partenariats se sont noués entre
les centres EPIDE déjà ouverts dans plusieurs
régions de France et les entreprises implantées
à proximité. Cela concerne :
• des aides directes sur le plan de la formation :
matériel de formation, interventions de forma-
teurs professionnels, délivrance de forma-
tions…
• Une aide à l’insertion et à l’emploi : présenta-
tion de métiers aux jeunes, stages de découver-
te des métiers en entreprises, offres d’emplois.
Beaucoup d’entreprises soutiennent l’action de
l’EPIDE en lui versant une partie de leur taxe
d’apprentissage ou en développant des actions
de mécénat au profit des jeunes.
La majorité des jeunes interviewés sont satis-
faits de leur parcours à l’EPIDE (95,7%) 
Ces bons résultats sont dus à un accompagne-
ment permanent pour permettre aux jeunes de
devenir pleinement autonomes ce qui nécessite
des formateurs expérimentés, rompus aux
méthodes actives pour transmettre les connais-
sances aux volontaires et des notions psycholo-
giques plus larges que l’on pourrait résumer par
« Aide- toi et l’EPIDE t’aidera ».
L’encadrement comporte des référents et des
moniteurs qui accompagnent les jeunes de
manière individuelle durant la totalité de leur
séjour, ainsi que des chargés d’insertion pour la
construction du parcours d’insertion.

A la suite des tables-rondes, l’après-midi fut
consacré à la présentation des métiers de plu-

sieurs entreprises du territoire et la journée
s’est clôturée par la visite d’une exposition de
grande qualité consacrée aux «Compagnons de
la Libération» installée spécialement dans le
gymnase de l’EPIDE avec animations audio-
visuelles, affiches, livre électronique, quizz etc….
“Je garde de cette journée « porte ouverte »
une excellente impression de bonne organisa-
tion, de courtoisie et d’efficacité pour une très
noble cause, servie par des éducateurs hors
pairs.
Je voudrais d’ailleurs remercier tout particuliè-
rement pour sa disponibilité un des responsa-
bles, qui est également citoyen de Pontcarré je
veux parler de Monsieur Christophe LIBERALE
qui nous a inlassablement accueillis, informés,
guidés, escortés, conseillés, bref choyés d’une
extraordinaire façon.
Je voudrais lui fait part de mon admiration pour
la mission généreuse et valorisante qu’il effec-
tue avec ses collègues, en confirmant dans les
actes quotidiens la citation d’Antoine de Saint
Exupéry prononcée par Monsieur Gilles
Schaeffer directeur de l’EPIDE de Montry :
« LE PLUS BEAU METIER D’HOMME EST LE
METIER D’UNIR LES HOMMES ». 

Serge Lange
Adjoint au maire

P.S : Site EPIDE www.epide.fr
Adresse postale : Centre EPIDE Château
des Hautes Maisons 50 Av. du 27 août
1944 - 77450 MONTRY
aux abords immédiats de la zone urbaine 
« Val d’Europe » tél : 01 60 42 17 17

EN SEINE ET MARNE



DEPARTEMENTALE 471

Voilà quelques années des motards de
Pontcarré ont décidé de créer une 
association. 
Pour le trip en Indes, nous étions en tout
21 de tout âge et de tout milieu à tenter
l’aventure. 1500 bornes et quelques bel-
les anecdotes, nous sommes rentrés à
bon port 11 jours plus tard, sain et sauf
avec des souvenirs plein la tête…

Organisation
Faire l’Himalaya en moto n’est pas une
chose banale, alors organiser ce voyage,
pour 21 personnes réparties sur 15
motos, a demandé une préparation d’un
an. Une fois les contacts pris sur place,
les différentes réservations faites, sans
oublier les vaccins, nous étions prêts à
vivre la plus belle aventure depuis la
création du Moto club. Après avoir fait
voyager le Cerf de Pontcarré en Irlande,
en Corse ou dans divers pays d’Europe,
les membres du RD471 étaient fiers
cette fois ci de porter les couleurs de
Pontcarré sur la chaine Himalayenne.

Conduire en Inde …
une aventure dans l’aventure :
11 jours aux sources du Gange au gui-
don de Royal Enfield (La Moto indienne
par excellence) Nous pensions benoîte-

ment que notre cursus de
motard nous permettait d’évo-
luer sur toutes les routes sans
flipper outre mesure… Mais
ça c’était avant d’avoir roulé en
Inde ! Circuler à gauche n’est
pas le problème majeur, le plus
préoccupant ce sont les habitu-
des de conduite des autres usa-
gers. Niveau priorité, c’est toujours
le plus gros qui a raison, ce qui place
le motard en bas de la chaîne. L’usage
des rétros et des clignotants est rarissime
et les locaux conduisent intégralement
au klaxon, usage qui permet de localiser
au bruit par quel côté va tenter de dou-
bler celui qui est derrière… Si chez nous
le klaxon a une connotation agressive, en
Inde son usage est obligatoire et il
convient aussi de bien klaxonner à 
l’approche de chaque virage histoire d’é-
viter les mauvaises surprises. Dans les
grandes villes, la circulation effrayante 
est un chaos organisé.

Voyage dans un autre monde :
Dans la vie d’un motard il y a des expé-
riences qui comptent pour profiter d’un
pays en version originale et c’est inou-
bliable. 
L’arrivée à New Delhi dans la nuit confir-
me cette sensation, la chaleur est moite
et malgré l’heure tardive la densité de
population est déjà impressionnante.
Chaleur écrasante, poussière, odeurs,
pollution et cacophonie de klaxon. 
Sur la route qui nous mène au Nord, on
croise des bus surpeuplés, des bahuts sur
le toit au bord des routes et un peu plus
tard on aura la chance de voir des élé-
phants. Nous sommes arrivés dans autre
monde tout simplement…

Les paysages alternent, jungle sauvage et
culture en escalier à flanc de colline…
Certaines journées nous laissent des
images étonnantes comme celle d’un
gars dormant en plein virage au bord de
la route, de paysannes travaillant dans les
champs de thé vert en sari multicolore
juste avant la pluie, ou encore des lép-
reux rampant le long des routes… Tout
le paradoxe de l’Inde est aussi dans ce
genre de flash étonnant.
C’est à Rishikesh que notre « Trip » en
moto va s’arrêter et se terminer par une
descente en Rafting dans les eaux du
Ganges ainsi qu’une baignade… Ouiiiii !
nous l’avons fait, Le RD471 s’est baigné
dans le Ganges !
Voila… Durant ce voyage, quelques chu-
tes en moto, quelques pièces cassées,
des petits bobo, 1500 kms sur les routes
Himalayenne, des images plein la vue et
surtout le souvenir d’avoir passé 11
jours merveilleux avec le Moto Club de
Pontcarré.
Vous pouvez lire l’intégralité de ce voya-
ge sur notre site : 

http://www.departementale471.com

Succès du spectacle de juin 2011
Un clin d’œil des membres de l’acap pour
le spectacle du mois de juin 2011.
L’association tenait à remercier tout 
particulièrement ses adhérents et égale-
ment les spectateurs venus en grand
nombre applaudir sur les rythmes du latin
training et du reggaeton de Sullivan et sur
les chorégraphies imaginées par
Nolwenn, qui remplacera cette année
encore Ludivine.

L’ACAP , vous annonce également la
constitution d’un nouveau bureau pour
cette année 2011-2012, qui nous l’espé-
rons permettra à nouveau à tous ses
membres de passer de bons moments et
de préparer un nouveau spectacle pour
juin 2012.

A très bientôtACAP
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RECENSEMENT

- 17 novembre 2011
- 15 décembre 2011
- 19 janvier 2012
- 16 février 2012

Calendrier passage 
des encombrants 

3ème jeudi de chaque mois

Cette formalité est
obligatoire pour 
tous les jeunes gens 
(garçons et filles) 
de nationalité fran-
çaise et s’effectue
dans les 3 mois qui

suivent leur 16ème anniversaire 
Vous devez présenter en Mairie :
- Le livret de famille de vos parents
- Votre carte d’identité ou tout autre
document prouvant votre nationalité
française
- Un justificatif de domicile (facture 
d’électricité, ou d’eau, ou de téléphone).
Une attestation de recensement vous
sera délivrée à l’issue de cette démarche.
Vous serez ensuite convoqué à une jour-
née d’information (JDC : Journée
Défense et Citoyenneté), à la suite de
laquelle vous sera remis un Certificat de
participation. 
L’attestation ou le certificat vous seront
réclamés pour vous inscrire aux exa-
mens et concours soumis à l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, etc..) et vous permettront d’ê-
tre inscrits d’office sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions
légales sont remplies.
Doivent se faire recenser : Les français
de 16 à 25 ans 
Défaut de recensement :
Pour régulariser votre situation à tout
moment, déclarez-vous auprès de la
Mairie de votre domicile ou au consulat
si vous êtes domicilié à l’étranger.
L’attestation de recensement vous sera
alors remise.

Serge Lange - Adjoint au maire
Correspondant Défense

Jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système
scolaire), vous recherchez un emploi, une
formation, une orientation profession-
nelle ?
Des conseillers sont présents, prêts à 
l’écoute pour répondre à vos questions,
vos inquiétudes, vos problèmes.
La Mission Locale propose également :
-  Un espace ressource ouvert jusqu’à
16 h

- Des parcours d’orientation profession-
nelle
- Des ateliers de technique de recher-
che d’emploi

- Le parrainage par des bénévoles issus
du monde de l’entreprise…
Prenez rendez-vous au 01 64 43 52 90
Ouverture du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h  et de 13 h 30 à 18 h
le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 15 h 30
Employeurs, chefs d’entreprise, artisans,
commerçants, vous désirez recruter des
jeunes : Un chargé de relations entrepri-
ses propose de vous y aider en diffusant
vos offres, en présélectionnant des can-
didats, en vous informant sur les diffé-
rentes mesures d’aides à l’emploi.

La moyenne des dépenses, pour s’éclairer,
se chauffer et faire fonctionner l’ensemble
des appareils électroménagers, s’élève à
1320 € par foyer (4 pers.) et par an.

Des gestes simples, à appliquer au sein de
l’habitat, peuvent permettre de réduire la
facture et préservent l’environ-
nement, en voici quelques uns :

� 19° C dans la journée, 16° C
la nuit (1° C de moins, c’est 7%
de consommation de moins)
� Les ampoules basse consom-
mation consomment 4 à 5 fois
moins d’électricité qu’une lampe
à incandescence traditionnelle et
durent en moyenne 6 fois plus longtemps.

� Opter pour des ampoules à 
« démarrage rapide »
� Garder une distance de 30 cm avec
ce type de lampe (sécurité vis-à-vis du
rayonnement électromagnétique
� Ampoules dépoussiérées = 40 %
d’éclairage supplémentaire

� Eteindre les appareils électriques au
bouton afin de supprimer les veilles inuti-

les (utiliser, pourquoi pas, une multiprise
à interrupteur)
� Débrancher les chargeurs non reliés à
l’appareil (cela consomme de l’électricité
pour rien et chauffe le chargeur)
� Régler le réfrigérateur sur 4° C et le
congélateur sur – 18° C ; chaque degré

supplémentaire équivaut à 5%
en plus sur la facture
� Préférer la douche au bain :
bain = 200 L d’eau ; douche
longue = 60 L ; douche éco-
nome = 15 L
� Ne pas laisser l’eau couler
pour se laver (mains, dents,
rasage…) : c’est 15 L d’eau
par minute gaspillés.

� Remplacer les embouts des robinets
par des « aérateurs-mousseurs » : éco-
nomie d’eau de 40 à 60 % selon les
modèles.
� Installer une chasse d’eau à double
débit ou installer des éco plaquettes ou
une bouteille pleine à l’intérieur du
réservoir des toilettes : économie d’eau
de 30 à 40 % .
Source : www.pact77.org

MINISTÈRE

DE LA DÉFENSE

Fiches Éco gestes

Mission locale
Plateau de Brie

Informations

7 bd Malibran Roissy en Brie
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Durée de vie des déchets les plus 
rapidement "biodégradables" :
• Papier toilette : 2 semaines à 1 mois 
• Trognon de pomme : 1 à 5 mois (Sous un
pommier, au printemps, le fruit tombé à l'au-
tomne ne laisse pas de traces. Mais l'hiver, en
altitude, la pomme peut persister jusqu'à un an.
Sous nos climats, les peaux de banane et les
écorces d'orange se dégradent en général plus
lentement que les trognons de pomme).
• Mouchoir en papier : 3 mois (Dans un milieu
relativement humide, la dégradation d'un mou-
choir en papier usagé prend environ trois mois.
Chiffonné et en boule, il est plus discret, mais se
décompose moins vite).
• Pelure de fruit : de 3 à 6 mois 
• Brique de lait : jusqu’à 5 mois 
• Allumette : 6 mois (Composée de moins d'un
gramme de bois de peuplier, l'allumette met
environ six mois à disparaître dans un milieu
humide. Mais cette dégradation rapide ne doit
pas être prétexte à jeter vos allumettes n'im-
porte où !)
• Papier journal : de 6 à 12 mois 

BIODEGRADABILITE Combien de
temps 
l a  n a t u r e
m e t - e l l e

pou r. . .
...   

Informations

Déchets se dégradant 
>>>>>>>>>  de 12 mois à 10 ans :
• Ticket de bus ou de métro : environ 1 an (II
commence par se déliter sous l'effet de la
pluie, avant d'être détruit complètement par
des bactéries et des champignons. Les tickets
comportant une bande magnétique, mettent
beaucoup plus de temps à se dégrader. Dans la
région parisienne, 450 millions de tickets sont
vendus par an).
• Gant ou chaussette en laine : 1 an 
• Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans (Un mégot
de cigarette avec filtre met un à deux ans à
disparaître. Le bout filtre est en acétate de cel-
lulose, un composé de synthèse. Habituées au
naturel, les enzymes des bactéries et des
champignons, chargés de la décomposition, ont
fâcheusement tendance à bouder cette matiè-
re).
• Filtre de cigarette : 1 à 5 ans 
• Papier de bonbon : 5 ans 
• Chewing-gum : 5 ans (Au bout de cinq ans,
un chewing-gum jeté à terre est en grande
partie détruit par la lumière et l'oxygène de
l'air. Mais on ne sait pas si tous ses composants
sont alors dégradés).
• Huile de vidange : 5 à 10 ans 

Déchets se dégradant  
>>>>>>>  de 10 ans à 1000 ans :
• Canette : 10 ans (Selon les fabricants, une
canette retourne à l'état d'oxyde de fer au
bout de dix ans. Mais il faut en général deux
étés pluvieux et humides pour que la rouille
commence à attaquer les 210 microns d'épais-
seur d'acier recouvert d'étain et de vernis qui
composent la boîte).
• Planche en bois (peinte) : 13 à 15 ans 
• Boîte de conserve : 50 ans 
• Objet en polystyrène : 80 ans 
• Pneu en caoutchouc : 100 ans 
• Briquet plastique : 1 siècle (100 ans)
• Pile au mercure : 200 ans 
• Couche jetable : 400 à 450 ans 
• Compresse, tampon hygiénique : 
400 à 450 ans 

• Sac en plastique : 450 ans (Fabriqué en une
seconde, utilisé pendant 20 min, met entre 
1 et 4 siècles pour se dégrader)
• Filet de pêche moderne : 600 ans
• Bouteille en plastique : 100 à 1000 ans
(Une bouteille en plastique met plusieurs siè-
cles pour se dégrader. Si elle est à l'abri de la
lumière, ce temps peut être encore plus long.
Laissé à l'air libre, le plastique perd son élastici-
té, se fragmente, puis se disperse dans le sol).

5 mo
is

1 an

1 à 2
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5 ans

de 10
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  les éliminer ?

Rappel
Horaires d’ouverture de la Mairie
• Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h.
• Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Samedi de 10 h à 12 h 30. 

Accueil pré et post scolaire Centre Aéré - Temps Cantine 

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

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

www.mairiepontcarre.net

“

C’est avec beaucoup de tristesse que le
Conseil Municipal a appris le décès de
Madame Elvire Huebra, qui a travaillé au
sein du groupe scolaire dès son ouverture
en 1975. Pendant plusieurs années, Elle a
œuvré avec savoir faire et générosité pour
que chaque élève et enseignant évoluent
dans un environnement impeccable. Sa dis-
crétion n’avait d’égale que sa gentillesse et
son dévolu. 

Pour moi, vous étiez « Madame Huebra
» dit et pensé avec respect et amitié. Pour
les élèves, vous étiez « Mamie Huebra »
avec des gestes de grand’mère pour tous. 
SOURIRES, ce sont vos sourires que je
vois quand je pense à vous et ces jours où
je vous retrouvais dans ma classe ou dans
le couloir, après la sortie des enfants, à
genoux, une gomme en main, frottant les
marques de semelles qui laissaient des
traces sur le sol presque blanc. L’école
était neuve (en 1975) et vous ne suppor-
tiez pas qu’elle ne soit pas impeccable. »
Mme Huebra, relevez-vous !!! »
J’ai croisé Anne-Marie, une de mes pre-
mières élèves à Pontcarré, lui apprenant
le décès de Mme Huebra, elle dit « Ah,
oui, la dame souriante, gentille avec tout
le monde.

Catherine VIOSSANGES

Durée de vie des déchets les plus résis-
tants :
• Carte téléphonique : 1000 ans 
• Polystyrène expansé : 1000 ans 
• Forfait de ski : 1000 ans 
• Verre : 4 à 5000 ans (Pour se dégrader, une
bouteille de verre met au moins quatre mille
ans. Le verre est un matériau dont la dégrada-
bilité est difficile. En tant qu'emballage, il résiste. 
En tant que déchet aussi. Donc la seule façon 
de se débarrasser d'une bouteille en verre,
c'est encore de la casser ou de la recycler).

Durée de vie des déchets nucléaires :
• Iode 131  : 8 jours 
• Iode 125  : 60 jours 
• Radium 226 : 1600 ans 
• Carbone 14  : 5730 ans
• Plutonium 239  : 24 000 ans 
• Potassium 40  : 1,3 milliars d’années 
• Uranium 238  : 4,5 milliard d’années
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Novembre
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

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

Soirée Disco (salle
des fêtes)

Théâtre en Scène
(salle des fêtes de

Ferrières en Brie)

Calendrier des prochai
nes manifestations

Décembre
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Téléthon 
Gymnase/Ecole/Salle

des Fêtes en soirée

Bourse aux
jouets (salle des
fêtes)

Marché 
de Noël (salle des
fêtes)

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

Janvier 2012
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Jour de l’an

BONNE 
ANNEE

Informations


