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édito

Avant de vous parler de l’année qui débute et de nos princi-
paux projets, je tenais pour ce premier bulletin de l’année à
saluer tous les bénévoles des associations. Grâce à eux, chacun
peut trouver l’activité qui lui convient dans notre commune. Je
remercie également notre tout jeune comité des Fêtes présidé
par Madame Déborah Thomas ainsi que ceux qui s’investis-
sent avec elle et qui en moins d’un an  ont déjà un bel actif.

Pour les projets, alors que nous entrons dans la fin de la pério-
de de préparation du budget, je vous dirai comme chaque
année que nous ne nous engagerons pas à la légère. Ceci étant
comme nous avons su être prévoyants, nous pouvons engager
notre programme pour les ateliers municipaux qui devrait être
complètement réalisé pour le troisième trimestre. Cette opéra-
tion sera bien sûr réalisée avec une optimisation du finance-
ment. Je remercie tout particulièrement Madame la Sénateur
Nicole Bricq et Madame la Député Chantal Brunel qui ont
chacune, une fois de plus répondu à ma demande par le biais
de fonds parlementaires. Merci également à la Brie Boisée qui
nous accorde un fonds de concours sur cette opération.
Comme vous le voyez, je ne change pas mes habitudes et je
continue à aller chercher des moyens pour développer nos
actions tout en préservant nos finances.

Dans le cadre des projets, j’ai évoqué lors des vœux le
Gymnase Roger Crozet dont je souhaite voir la réhabilitation.
Sans vouloir trop anticiper, je souhaite vous confirmer que nous
sommes Madame Mireille Munch, Maire de Ferrières en Brie
et moi-même en bonne voie pour envisager un partenariat
entre nos deux communes afin de pouvoir financer cette 
opération. Je souhaite que nous arrivions à un accord qui nous
permette de mutualiser cet investissement dans un futur pro-
che afin de lui redonner la place qui lui revient en optimisant
son utilisation et par là même son coût de fonctionnement.

Nous continuerons bien sûr à soute-
nir nos efforts sur l’entretien de

notre village et sa décoration
florale afin de maintenir
une qualité de cadre de
vie.

Les choses continuent
de bouger et bien que
nous traversions une
conjoncture difficile je

reste serein sur notre évo-
lution, même si celle-ci devra

encore se faire sans jamais

aller vers le superflu,
en priorisant la qualité
sur nos actions, j’ai toute
confiance en notre avenir.

Et puis n’oublions pas que nous sommes regroupés en com-
munauté de communes, celle-ci est maintenant connue et
reconnue. La mise en place du Relais Assistante Maternelle, du
portage de repas à domicile, du point information jeunesse,
des vacances pour nos jeunes, de l’entretien des voiries 
communautaires ainsi que les autres actions menées n’ont été
possibles qu’en mutualisant nos moyens, ce qui aurait été 
difficile voire impossible pour nos communes seules.

Dans le cadre de notre politique de la Ville, le plus gros enga-
gement consiste en la mise en place de notre Plan Local
d’Urbanisme. Tout sera fait pour respecter en parallèle de nos
besoins la maîtrise de notre développement de façon à le 
pondérer dans le temps. Ceci sera le vecteur du maintien de
la pyramide des âges afin d’assurer l’avenir de notre village.  

Je conclurai sur la culture et l’éducation, points d’importance.

Les deux vont de paire ; la culture doit pouvoir être accessible
à tous et c’est le pari sur lequel la commune s’est engagée
depuis plusieurs années et qui réussit plutôt bien. Elle permet
aux enfants comme aux adultes de découvrir différentes 
formes d’arts, en passant par le théâtre, la danse, les exposi-
tions d’artistes, la musique.

L’éducation, elle, permet à nos enfants d’évoluer et de se cons-
truire, elle est le socle pour l’avenir de nos jeunes. C’est aussi
pour cela que la commune s’est engagée à fournir des moyens
pour notre groupe scolaire.

Pour exemple, l’an passé, en plus des investissements en tra-
vaux, nous avons acquis un ensemble d’ordinateurs portables
pour rendre nomade la classe informatique. Cette année 
encore de nouveaux moyens financiers seront engagés pour
notre groupe scolaire qui reste pour moi une priorité. Nous
étudions également la possibilité d’installer une classe au rez
de chaussée de la primaire dans le cadre de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Ainsi, nous poursuivons nos engagements sur les différents 
secteurs et la ligne politique sur laquelle nous nous étions
engagé vis-à-vis de vous.

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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� Les 17 et 18 décembre 2011 un grand marché de Noël  à
PONTCARRE 

Cette année, pas de neige, mais nos exposants étaient quand
même installés, à l’abri dans la Salle des Fêtes de la Forêt et dans
la Maison  des Associations.
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MARCHE DE NOEL

Divers stands,  produits de la
ruche, produits régionaux,

fromages corses, foie gras,
macarons, restauration
antillaise, bijoux, déco-
rations en tout genre
ont donné des idées
aux visiteurs pour les
cadeaux de dernière
minute.

Dimanche après midi, le
Père Noël est arrivé  avec

son traîneau tiré par un petit
âne, il s’est installé dans son chalet où

il a remis les cadeaux aux enfants.
Malgré leur émerveillement, ils lui ont bien rappelé de ne pas
oublier de passer dans leur maison la nuit de Noël !!

Un week-end bien sympathique que la 
grisaille du temps n’a pas perturbé, des 

visiteurs ravis, et une ambiance chaleureuse de
nos exposants qui se sont donné rendez-vous pour le 

prochain marché de Noël qui se déroulera les
15 et 16 décembre 2012

Malgré la 
grisaille le 
marché de
Noël à tenu 
ses promesses >

>

>

>

>

MARCHE 
DE NOEL
MARCHE 
DE NOEL

Vie Municipale
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Le Père Noël a encore pris beaucoup
de plaisir à venir dans notre villa-
ge et a gâté les enfants à
l’occasion de la fête
de fin d’année en
maternelle en
d i s t r i b u a n t
des cadeaux.

NOEL A L’ECOLE VACANCES 
SCOLAIRES
2011-2012
PRINTEMPS : 
Du samedi 14 avril reprise le
lundi 30 avril

ÉTÉ : 
A partir du samedi 6 juillet

Le show 
du père
Noël
à l’école
maternelle

Le père 
Noël
a même dansé

Le repas de fin d’année offert
aux Anciens a été l’occasion de
passer un moment convivial où
se mélangeaient la bonne
humeur avec la fantaisie 
des artistes et surtout le plaisir
du palais grâce à une cuisine
raffinée et variée.

>

Repas des
anciens>

>
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Vendredi 2 et samedi 3 décembre
2011, la commune de Pontcarré
s’est mobilisée pour le téléthon.

Comme chaque année le vendredi,
vente de viennoiseries à la sortie des
écoles.

Samedi après midi, organisa-
tion de jeux dans le gymnase,
(jeux de boules d’intérieur,
juke box vivant, wifi «just
dance», billard népalais, créa-
tion d’objets en carton, relais
vélo, ventes de décorations de
Noël et d’écharpes.
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Samedi soir,
pièce de théatre 
“LARGUEZ LES
AMARRES “
par la troupe 
d’ EN SCENE.

INFOS DIVERSES

Vie Municipale

Toutes ces activités ont permis de récolter
la somme de : 1595,80 Euros intégrale-
ment versée au profit de l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies).
L’année 2011 était la 25ème année du 
TELETHON.
De grandes avancées scientifiques ont
marqué ces 25 années de TELETHON, 
si bien qu’aujourd’hui les premiers traite-
ments voient le jour, grâce à votre géné-
rosité ; aussi le combat doit se poursuivre
pour lutter contre la maladie.

AFM-Téléthon
1, rue de l’Internationale
BP 59
91002 EVRY Cedex

Merci à toutes les Pontcarréennes et tous
les Pontcarréens pour leur participation
et leur solidarité. �

on 
 s  
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INFOS DIVERSES

BOURSE AUX JOUETS

on compte sur vous
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 Fête de la Forêt

Créativa

Fête de la Forêt

Fête de la Musique
Théâtre

Chasse aux œufs

Fête de la Musique

Vo  

Espace jeunesAmitiés nature

8

Activités diverses

Rétrospect  Vie Municipale
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Créativa

Remise des dicos 

Remise des livres 
en Maternelle

Centre fin d’année

Commémoration

Voyage des
anciens

spective 2011
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Vie Associative

SALON /PEINTURE SCULPTURE

Le 7ème Salon de printemps de
l'Association CREATIVA présidé
par Madame Mirella SALVAGGIO
s'est tenu à la salle des fêtes de la
forêt du 11 au 18 mars 2012.
L'exposition organisée par
Monsieur Claude LESTERLIN,
Professeur de dessin et peinture de
l'Association, regroupait 47
Artistes autour des deux invités
d'honneur :
Madame Moïse Lisette GRULET,
Sculpteur talentueuse dont les
œuvres finement ciselées ne lais-
sent pas indifférent ; et Madame
Carmen JUAREZ-MEDINA, Artiste
peintre qui nous entraine dans un
voyage de Venise à Paris en passant
par l'Espagne en une série de
tableaux hauts en couleur.

De nombreuses personnalités, parmi les-
quelles Madame la Député Chantal BRU-
NEL, Monsieur le Conseiller Régional
Edouardo RYHAN-CYPEL, Monsieur le
Conseiller Général François ONETO,
Monsieur le Maire de Pontcarré, Madame
Jacqueline VERMER Présidente de
l'Académie des Arts-Sciences-Lettres;
Madame WU Bing, Présidente de l'Institut
des Arts Chinois sont venus encourager les
Artistes lors du vernissage du Salon.
Un jury du Conseil Général, un Jury de la
Municipalité et un jury de professionnels et
d'amateurs d'art récompensaient les
Artistes remarqués pour leur talent.  

7 ème Salon de Printemps 2012
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Médaille de Bronze
Pilar PRADALES

Peinture

Mention Pastel
Françoise RAYNAL

Médaille d’Argent
Annie OLIVO

Peinture

Mention Huile
Patrice LEBOEUF

Peinture

Prix du conseil 
Général
Serge LAVENANT Sculpture
J. LASCAUT Peinture

Mention Aquarelle 
Eliane JAOUI-PYLYRIW 

Créativa

Village forestier de la Brie 11

Prix Public et 
Prix de la Municipalité

Huguette FELICITE METERY
Sculpture

Prix du Public et 
Prix de la Municipalité

Paulette GAENG
Peinture

Médaille d’Or 
Jocelyne CEUPPENS

Peinture

Mention 
Sculpture

BEINEX-MAMECIER

Mention 
Technique 
diverses
WU YUE 
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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

1. Approbation Du Plan Local D’urbanisme (P.L.U.)

2. Approbation du Périmetre de Protection Modifié (P.P.M.)
Autour du Chateau De Ferrieres

3. Déclaration de Parcelles en Etat Manifeste D’abandon –
Procédure D’expropriation

4. Institution de la Taxe D’aménagement

5. Communauté de Communes de la Brie Boisée - Définition
de L’intêret Communautaire
I – Jeunesse Et Sports :
II - Actions Culturelles :

6. Modifications Statutaires de la Communaute de
Communes de la Brie Boisée
7. Convention de Partenariat avec le Comité des Fêtes et de
la Culture de Pontcarré

8. Décision Modificative N° 2 Au Budget Communal

9. Tarifs de Location de la Salle des Fêtes de la Forêt

10. Tarifs des Consommations pour les Manifestations
Organisées par la commune.

11. Création d’un emploi de professeur de musique vacataire

1. Syndicat intercommunal pour l’assainissement et l’amé-
nagement du morbras (s.i.a.a.m.)

• Retrait de la compétence «Assainissement» au Syndicat intercommu-
nal pour l’assainissement et l’aménagement du Morbras (S.I.A.A.M.) :

• Mise à disposition des biens du patrimoine «Assainissement» du
Syndicat intercommunal pour l’assainissement et l’aménagement du
Morbras (S.I.A.A.M.) à la commune de Pontcarré :

• Transfert des actifs et des passifs de la compétence «Assainissement»
à la commune de Pontcarré :

2. Finances Communales
Décision modificative n°3 :
• Fixation des contributions pour raccordement à l’égout :
• Demande de subvention au conseil général pour la restauration du
tableau «Une nature morte» :

3. Personnel Communal
• Suppression de postes :
• Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe saisonnier :
• Création d’un poste d’adjoint administratif saisonnier :
• Mise à disposition d’un animateur territorial :

4. Institution du droit de préemption urbain

5. Approbation du rapport des charges transférrés de la
c.l.e.c.t. de la Brie Boisée

6. Conventions avec le centre de gestion relative à la préven-
tion des risques professionnels.

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2011 

Vie Municipale
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COMITES DES FETES

Juste quelques lignes pour résumer la
soirée du 21 janvier dernier.

Une réussite à laquelle ont participé de
nombreux joueurs avertis ou non, et qui
n’aurait pu être aussi aboutie sans le
concours de tous les bénévoles qui nous
ont aidé à faire de cette soirée un succès.
Un remerciement particulier à la
Présidente et à la Trésorière du Comité
des Fêtes qui ont permis la réalisation
d’un projet un peu fou, tant par son
organisation que par sa mise en œuvre.

Des participants tous aussi sympathiques
les uns que les autres qui nous ont per-
mis de comprendre que le Comité des
Fêtes a encore de beaux jours devant lui.
Merci à la mairie et aux services tech-
niques toujours présents à nos côtés.

Rendez vous est pris pour une nou-
velle soirée à thème pour encore
plus de plaisir à rencontrer et
revoir les pontcarréens toujours plus
nombreux.

Course aux œufs

fête
foraine

Comme tous les ans, la fête
foraine s’installera sur la
place de la mairie du 
28 Avril au 08 Mai. 

A l’approche des beaux jours, comme
tous les ans, un troc et puces est organi-
sé pour vous permettre de vider vos
greniers et de vendre les objets, vête-
ments, jouets, etc, dont vous souhaitez
vous séparer.
Une journée où vous pourrez vendre,
vous restaurer sur place, et passer des
moments conviviaux.

3 dates des permanence pour réserver
vos emplacements seront oragnisées : 

• Samedi 28 Avril de 10 H à 12H et
de 15 H à 17 H

• Mercredi 2 Mai de 17 H  à 19 H  
• Samedi 5 Mai de 10 H à 12 H

Nous vous y attendons nombreux.

Troc et puces du 13 mai 

Le dimanche 8 Avril prochain, de
10 H 00 à 12 H 00, sur le parking
de la salle des fêtes, une course
aux œufs de Pâques est organi-
sée par le Comité des fêtes, où
nos petits pontcarréens pourront

venir participer à un circuit récréatif et
distrayant pour récupérer les œufs dépo-
sés par les cloches à l’occasion de leur
voyage vers Rome.
Ils pourront se munir d’un des deux des-
sins à colorier pour avoir un petit bonus.

>

D
R

Cartes sur table avec le
comités des fêtes
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V  

Ils sont nés

Enriqué, André, Joaquim ROSA 06 janvier 2011
Stephen, Armand, Daniel GUERSILLON 26 janvier 2011
Alyssa, Mary-Ann, Brigitte HENRY 02 février 2011
Chloé, Elodie, Sabrina GONCALVES 07 février 2011
Iris Chloé Mayoké BROCARD 11 février 2011
Mahé-Line BONNET 13 février 2011
Alexane, Loane ALDEHUELO 14 février 2011
Emma, Marie MATEOS 20 février 2011
Nolan, Valentin GROSZ 25 mars 2011
Leïa, Eylem AKGÜL-LE DISIEZ 26 mars 2011
Maxence, Owen, Maurice TRINH-MATUREL 27 mars 2011
Allyah, Manel AZAHAF 01 avril 2011
Lucie ALBIENTZ 05 mai 2011
Even, Philippe LAMBERT 09 mai 2011
Maxence, Eric, Thierry CHATEAU DUBOIS 11 mai 2011
Lucas, Nicolas ZATYLNY 14 mai 2011
Nathan LEYGUE 16 mai 2011
Lylou LANCRET 04 juillet 2011
Maëwenn HELIES 13 juillet 2011
Tom PISSONNIER 23 juillet 2011
Julian, Stéphane, Hervé COUDREAU 02 septembre 2011
Noélie, Martine, Danièle HEBERT 25 septembre 2011
Ezéchiel, Mike, Koffi FORSON 04 novembre 2011
Stanislas, Patrice, Bernard LEGRAND 04 novembre 2011
Mickaël, François SPARFEL GIRARD 02 décembre 2011
Alan SOARES 10 décembre 2011
Angel SOARES 10 décembre 2011

Ils nous ont quittés
Marcel Eugène Georges Marie GICQUEL

> 25 mai 2011
Elvira HUEBRA-GONCALVEZ 
née HERNANDEZ-SANCHEZ >13 juin 2011
Thierry Marcel Pierre ARRIAS

> 18 juin 2011
Yvonne Simone AUVILLE née LANIEL

> 24 novembre 2011
Robert FOISOTTE

> 25 novembre 2011

Ils se sont mariés
Maurice SZWERTAK & Claudine DEVEL

> 25 mars 2011
Sébastien STOR & Sandrine MARTIN

> 04 juin 2011
Mimoun BOURAS & Yasmina KAF

> 17 septembre 2011

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

NOTAIRE CONSEIL
Rappel : 

Une permanence 
Notaire conseil

tous les 1er

Mercredis après midi 
de chaque mois ; 

Prendre rendez-vous 
en Mairie.

ETAT – CIVIL
2011

Vie Municipale
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Vie Associative

MAGIE ET ROIS

Et nous voici en 2012
Le club des Loisirs a passé un après-midi chaleureux animé par un magicien-
chanteur et nous nous sommes régalés avec la galette des rois préparée par
notre boulanger.

Nous étions un groupe de 47 personnes
pour cette sortie qui s’est très bien
déroulée. Chacun de nous a apprécié ce
spectacle magnifique haut en couleurs et
figures artistiques.

SUR LA GLACE

Sortie
spectacle 

avec
Holiday 
on Ice

les activités du club de loisirs

D
R
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C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que chaque mercredi en fin d’après
midi la nouvelle troupe des jeunes d’En Scène
foule les planches pour répéter les diverses peti-
tes pièces choisies pour cette saison 2011-2012.

Les séances s’enchaînent avec très souvent des
crises de fous rires que les enfants partagent
avec délice.

Ils vous donnent rendez-vous le
samedi 9 juin prochain en soirée
pour un spectacle inédit baptisé
« Astralement vôtre ».

Nos artistes en herbe vous proposent 4 petites
pièces pendant lesquelles ils espèrent vous faire
rire, du moins sourire ; bref, ils sont sûrs d’une
chose, vous allez faire travailler vos zygoma-
tiques. Alors n’hésitez pas à réserver votre soirée
du 9 juin – 20h30, Salle des Fêtes de la Forêt –
Ouverture des portes et billetterie dès 20h –
Entrée adulte 7 € et 4 € pour les enfants de 4 à
12 ans.

A très bientôt sur les planches

Pour tout renseignement 

La troupe d’En Scène 
enscene@sfr.fr

THEATRE

Le voyage annuel proposé par le
CCAS aux personnes âgées de
65 ans et plus se déroulera sur 2
jours le mercredi 6 et jeudi 7 juin.
La destination est la visite de
Londres.

Prochain voyage du CCAS
direction : LONDRES

Les 6 et 7
juin 2012

D
R
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Le sport à l’honneur

Parcours exemplaire
d’un Pontcarréen hors
du commun

Un
champion

avec
nous

“Trois ans d’entraînement
quotidien (avec piscine et mus-
culation) m’ont permis de
revenir (arrêt de 1989 à 2007)
à un niveau me permettant de
décrocher mes premières
médailles. Mais c’est en janvier
2010 qu’arrivent mes premiers
titres dans les différents
championnats Régionaux et
Meeting, avec à la clé, au mois
de juin ma première médaille
au championnat de France.”

L
udovic PARSY

Palmarès : 

Année 2010 : 

➢ Champion de Seine et Marne –
50 et 100 m brasse
➢ Champion d’Ile de France  - 100
m brasse
➢ Vice champion d’Ile de France –
50 et 200 m brasse
➢ 5ème de France – 200 m brasse
➢ Champion des Hauts de Seine –
50, 100 et 200 m brasse
➢ Vice champion d’Ile de France –
100 m brasse en bassin olympique

Année 2011 : 

➢ Champion de Seine et Marne –
50 et 100 m brasse
➢ 3ème au championnat d’Ile de
France – 100 et 200 m brasse
➢ 15ème au championnat de France,
bassin 25m – 50, 100 et 200 m
brasse
➢ « OR » sur 50, 100 et 200 bras-
se, au meeting de Sarcelle
➢ Championnat d’Ile de France en
bassin 50m : 3ème sur 50 et 100 m
brasse et 2ème sur 200 m brasse
➢ Championnat de France été dans
bassin de 50m (Gap) : 7ème sur 50 m
brasse, 5ème sur 100 m brasse et 3ème

sur 200 m brasse

Après un début de saison difficile et
une blessure aux épaules (double
tendinite), j’ai trouvé l’énergie et la
force de travail qui m’ont permis
de réaliser un podium sur un
championnat national »

Bravo à Ludovic pour ces belles
performances. L’équipe du Conseil
Municipal lui souhaite encore de
belles victoires et récompenses
pour 2012 et plus encore.

Informations

Ludo
vic

Parsy
, agé 
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ELECTION

Informations

ELECTIONS 2012

Présidentielles*
Dimanches 22 avril

et 6 mai

Législatives**

Dimanches 
10 et 17 juin

2 bureaux de votes sur
Pontcarré selon votre adresse

n° 1 – Mairie
n° 2 - Ecole primaire

Ouverture des bureaux 
de 8h à 18h

*En Guadeloupe, en Martinique,
en Guyane, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Saint-Barthélemy, 
à Saint-Martin et en Polynésie

française, 
les électeurs voteront le samedi
précédent pour tenir compte du

décalage horaire.

** La principale nouveauté du
scrutin législatif réside dans 

l’élection de 11 députés par les
Français établis hors de France.

Afin de tenir compte de 
l’éloignement géographique, 
le premier tour se déroulera 
avec une semaine d’avance par

rapport à la métropole.

Nouvelles 
infirmières 
libérales à
Pontcarré

Pour accéder aux informations et services en ligne
sur votre retraite et votre dossier

Le numéro unique de l’Assurance Retraite

3960
du lundi au vendredi de 8h à 17h
Prix d’un appel local depuis un fixe

Pour appeler depuis l’étranger, d’une box ou d’un
mobile composer le 09 71 10 39 60

Assurance retraite

Communiqué de Presse

Madame,  Mademoiselle, Monsieur,

C’est avec plaisir que je vous annonce l’installation à Pontcarré de
Mesdames Guiard, Dujardin et Henri qui ouvrent leur cabinet 
d’infirmières au 71 Grande Rue le 1er avril . Vous pouvez dés à présent les
contacter au 06 80 52 08 34. Je leur souhaite en mon nom et au nom
de tous les Pontcarréens la bienvenue dans notre commune. 

Tony Salvaggio
Maire

- 19 avril 2012
- 17 mai 2012
- 21 juin 2012
- 19 juillet 2012
- 16 août 2012

Calendrier passage 
des encombrants 

3ème jeudi de chaque mois
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Avril
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

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

Œufs de Pâques
(dans Pontcarré)

Théatre Pontcarré
Toc Toc

Calendrier des pr
ochaines manifestations

Mai
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

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

J

Troc et Puces 
Allée du stade

Organisées par la m
unicipalité

Organisées par des
 associations de Pon

tcarré

Organisées par la B
rie Boisée : 

renseignements sur site www.b
rieboisee.fr

Comité des Fêtes

A vos 
agendas

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

V

S

D

L

M
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S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

Théâtre enfants
(en scène)

Fête de la
Musique
Place de la Mairie
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Informations Juin 2009 - n°71

Village forestierde la Brie

"Des Contes à la Fontaine"

Théâtre en scène :
la troupe des jeunes

lors de leur 
spectacle annuel. 

Mars 2009 - n°70

Village forestier

de la BrieOctobre 2009 - n°72

Village forestier

de la Brie

"La Fête de 
la Foret"

1er Trimestre 2010 - n°73

"Pontcarré
sous la neige"

"Pontcarré
sous la neige"

2em
eTrimest

re 2010
 - n°74

"Carnaval" p
our le

bonheur des enfants

3 emeTrimestre 2010 - n°75

“Fête de l’école”

Pour relire 
les anciens numéros 

de Pontcarré 
rendez-vous 

sur 
www.mairiepontcarre.net
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