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Village forestier de la Brie 3

édito

Je tiens tout d’abord à exprimer cette année encore ma pro-
fonde reconnaissance envers tous ceux qui participent aux
cérémonies de commémoration. Votre présence toujours plus
nombreuse représente un message fort de reconnaissance
pour nos anciens. Je vous remercie d’y répondre assidument. 

Ce premier semestre à vu la fin des travaux des abords de l’é-
glise. Le parvis et le jardin ainsi que les cheminements sont
agrémentés d’un éclairage, revalorisant ainsi notre patrimoine.
Quelques travaux complémentaires vont être réalisés sur la
toiture afin de peaufiner cette restauration.

Les travaux  de voiries et sécurisation initiés par la commune
se sont achevés : reprise de trottoirs , réfection du parking du
mini golf et de la voie d’accès, pose d’un ralentisseur à l’entrée
Nord de Pontcarré afin de réduire la vitesse  en entrée de
ville……

Ces différentes réfections et aménagements nous permettent
de renforcer la sécurisation des piétons dans la commune et
de réguler le transit automobile.

Je sais que certains comportements nuisent encore à une plus
grande tranquillité d’esprit des riverains dans ce domaine. J’ai
donc redemandé au commissaire de Pontault Combault  d’é-
tudier la mise en place de contrôle routier plus fréquent dans
la commune (notamment dans les voies utilisées comme rac-
courcis) avec une présence renforcée aux heures de pointes.
Celui-ci s’est engagé à faire mener des actions supplémentai-

res dans ce sens.

En ce qui concerne la Brie
Boisée et sa compétence

voirie, après avoir fait
réaliser les élagages des
artères intercommuna-
les, les travaux concer-
nant la voirie sont en
cours de chiffrage et

devraient se réaliser au
cours du second semestre.

Durant les vacances et
comme chaque année, ce sera

au tour des écoles de faire peau neuve

avec la réalisation de travaux de réfection et d’aménagement
afin de préparer la rentrée prochaine.

En ce qui concerne les ateliers municipaux, un certain retard
a été pris. En effet, après l’adoption du budget, lorsque nous
avons demandé la finalisation du prêt que nous escomptions,
l’organisme financier nous a alors informés que le montant de
leurs fonds disponibles était limité, voire bloqué. Situation iden-
tique auprès d’autres  organismes bancaires. Ils nous aura
donc fallu attendre trois mois et la fin des différentes élections
pour obtenir une réponse favorable et un accord définitif. Ce
contretemps nous a cependant permis de récupérer un demi
point en notre faveur sur le taux d’intérêt. Les travaux
devraient donc commencer vers le milieu du second semestre.

Au nom de la commune, je souhaite la bienvenue à notre nou-
veau député de la 8ème circonscription, Eduardo Rihan Cypel.
J’ai déjà eu l’occasion d’échanger avec lui sur les différents pro-
jets pour notre commune. Ces entretiens me permettent de
penser que nous pourrons compter sur son soutien pour leur
élaboration et leur réalisation.

Je remercie une fois de plus toutes les associations qui ont per-
mis à notre commune de voir autant de manifestations cultu-
relles, artistiques et sportives se dérouler au fil des mois. Elles
témoignent de la vitalité de la vie associative et de l’engage-
ment des bénévoles dans notre village. Je vous donne rendez-
vous pour le feu d’artifice du 14 juillet et en septembre pour
la fête de la Forêt.

Je vous souhaite à tous, en mon nom et celui du Conseil
Municipal, un excellent été. Et pour ceux qui partiront pro-
chainement nous leur souhaitons de bonnes vacances.

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, 

Photos a
venir

Photos a
venir
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taxe d’habitation

taxe foncier bâti

taxe foncier non bâti

 

� Après deux réunions  d’orientations budgétaires,

le budget 2012 de la commune a été adopté par

les membres du Conseil le 27 mars dernier. Dans

un contexte socio-économique difficile au niveau

mondial, européen et national, la Municipalité a

réaffirmé sa volonté de poursuivre vis-à-vis de ses

administrés une politique de services et d’équipe-

ments publics et ce malgré la baisse significative des

financements extérieurs. Notre souci de préserver ces

grands équilibres entre les dépenses et les ressources

nous impose donc de maîtriser au mieux les dépenses de

fonctionnement et d’optimiser les ressources, en recherchant

systématiquement les possibilités de

subventionnement (départe-

ment, région, état, ...) avant

tout engagement d’opéra-

tion importante.

La maîtrise des dépen-

ses par l’ensemble des

services municipaux

sera poursuivie en 2012

mais ne devra obérer en

rien le maintien d'un servi-

ce public de qualité.

Le budget 2012 voté s’élève à 2

226 989 € pour le fonctionnement et à 

1 864 655 € pour les investissements.

L’excédent dégagé au titre de l’exercice

écoulé 2011 ressort à 185 924 €, le résultat

de fonctionnement cumulé s’élève à 554 294 €

ce qui permet d’en reporter une partie, sur le

fonctionnement et surtout de réaliser un autofinan-

cement au profit des investissements. 
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BUDGET COMMUNAL 2012

Les trois taxes municipales inchangées 
Toujours consciente du contexte de crise qui touche durement

les ménages, la Municipalité a réaffirmé sa volonté de ne pas
augmenter les impôts dits locaux pour la seconde année

consécutive 18.22 % pour la taxe d'habitation, 32.73 % pour le

foncier bâti 107.10 % pour le foncier non bâti. 

La Municipalité, fidèle à sa volonté  de solidarité et de proxi-

mité, a alloué la somme de 35000 € pour contribuer au bon

fonctionnement du groupe scolaire, 10 000 € pour l’ac-

cueil des plus jeunes (Centre de loisirs et accueil

jeunes), 10 000 € pour le « Temps des loisirs »

pour nos aînés, et continue de soutenir les

associations en leur allouant 22 610 €. La

contribution aux diverses structures inter-

communales s’élève à 11600 €. 

D’autre part, lors de sa réunion du 22 juin,

le Conseil Municipal a décidé de recondui-

re l’abattement spécial à la base de 10% de

la valeur  locative  moyenne des habitations

en faveur  des personnes handicapées ou

invalides.

Pour conclure, si ce budget 2012, tout comme

ceux de 2010 et 2011, reste un budget “modéré”, je

reste persuadé qu’il permettra de satisfaire l’essentiel des

besoins des Pontcaréens. 

Les investissements engagés cette année
En terme d’investissements 2012, outre les habituels travaux de

voirie, d’entretien et de maintenance des équipements publics

(en particulier du groupe scolaire), des espaces verts, il est éga-

lement prévu la construction des ateliers municipaux ainsi que

la reprise des concessions dans l’ancien cimetière.;

Catherine TOURNUT

Premier Adjoint au Maire

délégué aux Finances 

Les trois taxes
municipales 
inchangées

>

>
>
>

Vie Municipale
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Village forestier de la Brie 5

TRAVAUX VACANCES 
SCOLAIRES
2011-2012
ÉTÉ : 
A partir du samedi 6 juillet

Dernière tranche du contrat rural

après les travaux de l’intérieur 

Le parvis et le jardin : La rénova-

tion a été élaborée suivant sa création

du début du 19ème siècle avec en plus

de nouvelles plantations le long du

mur du cimetière et à l’intérieur de

celui-ci une pointe de modernité,

deux candélabres et deux bancs. 

La façade principale, l’aile sud (coté

jardin) ainsi que le clocher bénéficient

d’un éclairage nocturne mettant ainsi

en évidence l’architecture de cet édifi-

ce.

Un nouveau dossier est cours d’élabo-

ration pour les travaux de réhabilita-

tion de la toiture du clocher. Ceux-ci

sont subventionnables.

Travaux coté 
groupe scolaire

Afin d’anticiper la nouvelle législation

concernant l’accueil et l’accessibilité

des personnes à mobilité réduite, la

priorité des travaux scolaires de cet

été est de réaménager la classe du rez

de chaussée de l’école élémentaire :

revêtement du sol (travaux réalisés en

avril), peinture, faux plafond, élargisse-

ment des portes ainsi que la création

d’un toilette adapté. 

Cette salle accueillait le centre de loi-

sirs qui se verra attribuer une autre

salle dès la rentrée.

Durant les travaux, les enfants seront

accueillis cet été dans l’école mater-

nelle et dans la salle Edith Piaf de la

maison des associations.

Rénovation
de l’église

>
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Pas d’augmentation pour les fournitures

scolaires qui se chiffrent annuellement à

50 € par enfant. 

Pas de contribution à la coopérative sco-

laire dans la mesure où la municipalité

prend en charge les sorties et les pro-

jets.

Soit un budget de :

- pour les sorties, 300 € pour un car

par demi-journée et par classe 

- 15 € par enfant pour les entrées des

spectacles. 

- 5 000 € sont budgétés pour les pro-

jets musique de l’école élémentaire et

maternelle.

Nouveaux tarifs des services périscolai-

res dès septembre avec une augmenta-

tion de 2% et ce, afin de pouvoir

continuer à vous proposer

une qualité de service,

que ce soit pour les

repas ou l’encadre-

ment de tout le per-

sonnel. 

Nous vous rappe-

lons qu’en cas de

difficultés financiè-

res, le CCAS peut

prendre en charge

certaines dépenses

et vous diriger vers

les services sociaux

compétents pour vous

venir en aide. N’hésitez

pas à contacter les services

de la Mairie.

En présence des parents et

des élus, rétrospective de

l’atelier musical animé

par Ricardi Cayaci

durant l’année lors des

rencontres organisées

par Catherine Mendès

sur chaque commune

de la Brie Boisée pour

les assistantes maternel-

les et les enfants qu’elles

ont en garde.

BUDGET COTE ECOLES

Vie Municipale

La municipalité 
prend en charge 
les sorties et 
les projets.

RAM (relais des assistantes
maternelles) regroupant les 
5 communes de la Brie Boisée
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Elagage radical mais nécessaire des

platanes de la Place Brantôme.

Nous sommes conscients que

ceux-ci ne nous donneront pas

beaucoup d’ombre cet été

mais l’élagage est plus facile à

réaliser avant que l’arbre ne

soit feuillu surtout pour ces

arbres avec une envergure

aussi imposante.

Les élagueurs ont procédé au

sauvetage d’un nid de pie avec

quatre petits à l’intérieur qui ont pu

finir leur croissance avant de prendre

leur envol.

ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE

ACTIVITES LUDIQUES

Petites manifestations
estivales

Elagage
sauvetage !

Le conseil général et ses partenaires invi-

tent les jeunes de 7 à 17 ans de la brie

boisée à participer gratuitement à la

découverte des pratiques sportives
variées ufolep, basket Ball, kick
boxing, kin Ball, judo Beach-tennis.
Ces activités ludiques seront encadrées

par des éducateurs sportifs diplômes

elles se dérouleront en plein air avec des

structures gonflables. Ces animations en

milieu rural auront lieu les 30, 31 juillet
et 3 août à Villeneuve le Comte, le

2 août à Pontcarré sur le stade et

enfin le 3 août à Ferrières-en-Brie

VENEZ NOMBREUX
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Beaucoup de parents et grands-parents

ont assisté aux différents spectacles, fruit

d’un travail de toute une année mené

par les enseignantes, les animateurs, le

personnel et les intervenantes musique

et danse. 

Maternelle

Primaire

8

Activités diverses Fête de fin d’année 
scolaire, maternelle,  

 

Vie Municipale

PONTCARRE " l'essentiel de l'info" N°81
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Village forestier de la Brie 9

Distribution officielle dans la

salle du Conseil d’un dic-

tionnaire de langue aux

élèves entrant en 6ème.

Nos petits sont

devenus grands et il

n’est plus question

d’apprentissage

de la lecture. Ils

quittent le cocon

de l’école primai-

re pour entrer

dans la cour des

adolescents. Nous

leur souhaitons de

longues et studieuses

études.

Mon premier livre
de

lecteure

C’est avec beau-

coup de sérieux que

les enfants quittant la

maternelle ont reçu de la

Municipalité un livre de

1ère lecture lors de

la fête de fin 

d’année. 

Remise des dictionnaires

PHOTOS A VENIR

    
  élémentaire 

et clsh
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ESPACES JEUNES

Encore beaucoup d’activités et de

sorties au programme de l’Espace

Jeunes !

Sortie au Laser Game pour Noël,

collecte de denrées alimentaires

réalisée en partenariat avec le PIJ

de la Brie Boisée au supermarché

Casino de Ferrières-en-Brie le 24

décembre, les soldes au Val

d’Europe, le repas de fin d’année

confectionné par les jeunes pour

les jeunes, fête d’anniversaire pour

les 3 ans de la salle, des sorties

cinéma, piscine, Jorky-ball, un apéro

dinatoire/jeu loup-garou durant les

vacances d’avril. 

Il y en a pour tous les goûts à
l’Espace Jeunes.
Avant les vacances d’été, la vie à la

salle a été rythmée par la mise en

place d’un projet de sensibilisation

contre le tabagisme, d’un temps de

préparation pour le brevet et

d’une sortie à la foire du trône.

Temps fort : 

sortie à Aquaboulevard le
samedi 30 juin.

Vie à l’Espace
Jeunes

10 PONTCARRE " l'essentiel de l'info" N°81

Vie Municipale

Pour tout renseignement :

06.82.54.69.77
ou

s.laine@mairiepontcarre.net

Il y en a po
ur

tous les goû
ts

à l’Espace

Jeunes.
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COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1. Budget Communal :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2011,
- Vote du Compte Administratif 2011,
- Affectation des résultats de l’exercice 2011,
- Vote des taux d’impositions 2012,
- Vote du budget primitif 2012.

2. Budget Eau et Assainissement :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2011,
- Vote du Compte Administratif 2011,
- Affectation des résultats de l’exercice 2011,
- Vote des taux des taxes Eau et Assainissement de l’année 2012,
- Vote du budget primitif 2012.

3. Finances communales :
- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux 2012.
- Demande de subvention auprès du conseil général de Seine-et-
Marne pour la réfection du toit et du narthex de l’église Saint-
Roch.
- Demande de subvention auprès du conseil général de Seine-et-
Marne et de l’Etat pour la restauration et la conservation de la sta-
tue de Saint-Joseph.
- Demande d’emprunt auprès d’un établissement bancaire pour le
financement de la construction du centre technique municipal.
- 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’an-
née 2012.
- Indemnité d’occupation de la Société Bouygues Télécom pour
l’année 2012.
- Indemnité d’occupation de la Société SFR pour l’année 2012.
- Revalorisation des concessions funéraires.
- Revalorisation annuelle du loyer du bail commercial de la Poste.
- Tarifs de location de certaines salles de la maison des associations.

4. Personnel communal :
- Recrutement d’agents saisonniers pour les services techniques de
la commune.
- Recrutement d’agents saisonniers pour l’accueil de loisirs sans

hébergement de la commune.

5. SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAI-
NISSEMENT ET L’AMENAGEMENT DU MORBRAS
(S.I.A.A.M.)
- Transfert de la délibération n° 2011.60 du 13 décembre 2011,
relative au retrait de la compétence « assainissement » au Syndicat
intercommunal pour l’assainissement et l’aménagement du
Morbras (S.I.A.A.M.), sur le budget Eau et assainissement de la
commune 

- Transfert de la délibération n° 2011.61 du 13 décembre 2011,
relative à la mise à disposition des biens du patrimoine « assainis-
sement » du Syndicat intercommunal pour l’assainissement et l’a-
ménagement du Morbras (S.I.A.A.M.), sur le budget eau et
Assainissement de la commune 

- Transfert de la délibération n° 2011.62 du 13 décembre 2011,
relative au transfert des actifs et des passifs du budget « assainisse-
ment » du Syndicat intercommunal pour l’assainissement et l’amé-
nagement du morbras (S.I.A.A.M.), sur le budget Eau et
Assainissement de la commune 

- Reprise des éléments d’actif et de passif du budget «
Assainissement » du Syndicat intercommunal pour l’assainissement
et l’aménagement du morbras (S.I.A.A.M.) sur le budget Eau et
assainissement de la commune 

6. Convention de mise à disposition de locaux pour le Point
Information Jeunesse (P.I.J.) de la communauté de communes de la
Brie Brisée.

7. Mise en place de la démarche d’évaluation des risques profes-
sionnels – Elaboration du document unique.

8. Adhésion à certaines prestations ressources humaines propo-
sées par le service « Pôle carrière » du centre départemental de
gestion de Seine-et-Marne.

SEANCE Du 27 MARS 2012

SEANCE Du 22 Juin 2012

nouveau texte à venir
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D
R

LE TEMPS DES LOISIRS - CCAS

Dépaysement total durant ces 2 jours

passés dans Londres où nous avons

découvert, pour beaucoup d’entre nous,

une ville riche en histoire avec un patri-

moine très surprenant, de grands espa-

ces verts très arborés et des anglais

accueillants. Visite trop courte mais qui

donne envie d’y retourner pour y passer

plus de temps et explorer davantage les

rues de Londres. 

Prochaines sorties prévues pour le

club «le temps des loisirs» :

- En septembre : visite et déjeuner à

l’Elysée (date à définir)

- le 18 octobre : spectacle au Mée

S/Seine : STRADIVARIUS LEGENDE 

Voyage annuel des
anciens à londres -
Annual voyage of old to London

Proch
aines

sortie
s 

• L’El
ysée

• Spe
ctacle

 au

Mée 
s/sein

e

Vie Associative
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C’est avec beaucoup de joie et de bonne humeur que les
enfants de notre troupe ont foulé les planches devant un
public ravi et des parents comblés de voir leur progéniture
évoluer aussi sereinement devant eux. 

Nos jeunes artistes en herbe, ont eux même présentés à
tour de rôle leur spectacle, en jonglant avec des jeux de
mots plus fantaisistes les uns que les autres. Des situations
cocasses et drôles ont détendu et fait rire le public. Les
applaudissements à la fin du spectacle ont été à la hauteur
de la prestation réalisée. Pour certains jeunes, c’était une
grande première et l’expérience riche en émotions leur
donne envie de recommencer l’année prochaine. Pour

d’autres, plus aguerris, la confirmation de leur jeune talent
ne fait plus aucun doute et le rendez-vous est pris pour la
saison prochaine.

A très bientôt sur les planches, bonnes vacances à tous et
rendez-vous au forum des associations le 8 septembre pro-
chain…

A très bientôt sur les planches

Pour tout renseignement 
La troupe d’En Scène 
enscene@sfr.fr

Village forestier de la Brie 13

D
R

Le Comité des Fêtes et de la Culture en partenariat  avec la
municipalité de Pontcarré organise le 

dimanche 23 septembre 2012, la fête de la forêt

Une nouveauté cette année, la fête de la foret débutera le
matin à partir de 10H pour une visite guidée et commentée
de 10km environ, en vélo dans les bois de Pontcarré. Une
collation sera offerte à la pause, à mi parcours, pour
reprendre des forces et terminer la promenade dans la
bonne humeur. Vous savez faire du vélo, vous avez envie de
profiter de la nature, venez nous rejoindre avec vos enfants,
parents et amis et passer une agréable matinée 
Rendez vous à 10 h sur le parking du mini golf

(cette balade vous est proposée par Alexis, un jeune de
notre commune , dans le cadre d un projet  professionnel,
aussi nous comptons sur votre présence afin que son pro-
jet soit une réussite pour la continuité de ses études)
Pour les personnes intéressées un bulletin d’inscription
sera joint au flash info de la rentrée et pourra être déposé
en mairie ou au forum des associations qui se tiendra au
gymnase le 8 septembre prochain. 

THEATRE

Spectacle en
scène

Une nouveauté dans
le cadre de la Fête 
de la Forêt

PHOTO
À VENIR

La fête de la forêt continuera 
dès 14 heures, carrefour de la Ferrandière 

avec des jeux pour les enfants, l’accro branche, 
les balades en poneys, 

et de nombreux lots à gagner !!
N’oubliez pas de réserver votre journée 
pour le plaisir des petits et des grands.

En attendant, bonnes vacances à tous !
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J
eremy, jeune Pontcarréen, est né le

28 février 1992 et pratique la

moto depuis l’âge de 3 ans. Il a  

débuté le sport motocycliste au sein

du club Moto Brie 77, où il a suivit des

cours de pilotage, ensuite le club

Espace TT à Serris et enfin le Moto

Club Nord Seine-et-Marnais de Vincy

Manœuvre.

Il possède une licence FFM qui lui per-

met de participer à l’ensemble des

championnats de  France. Les circuits

où Jeremy roule le plus fréquemment

sont disséminés sur environ 200 km

autour de la Seine-et-Marne.

Ce sport est assez onéreux au niveau

du renouvellement des pièces, mais le

magasin Ozoir Moto à Ozoir-la-

Ferrière, a toujours été présent pour

nous donner un peu d’aide.

Le club Nord Seine-et-Marnais orga-

nise des stages pour tous niveaux à

tout moment de l’année avec des

pilotes confirmés. Ce club très actif se

démène pour organiser de nombreu-

ses manifestations,  et il faut souligner

que ces dernières sont toujours gra-

tuites pour les spectateurs et que

l’ambiance est toujours au beau fixe

en grande partie grâce à l’implication

de Monsieur Gilbert Mignot.

Le championnat est divisé en plu-

sieurs catégories suivant l’âge des

pilotes : éducatif / espoir 85/ espoir

125 / promotion / ligue open.

Depuis qu’il pratique ce sport, Jeremy

a remporté plusieurs compétitions.

Il participe aussi depuis plusieurs

années à une très belle course hors

championnat qui a lieu à Vincy tous les

mois de septembre. Il s’agit d’une

épreuve par équipe de deux person-

nes ou la course dure cinq heures sur

un terrain remanié pour cette jour-

née, il y a plus de 200 participants. En

2009, Jeremy et son co-équipier ont
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La moto pour passion

Déjà champion, 
il à toujours une 
soif de victoire !

Je
re

m
y en actio

n

Informations
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PLAN

CANICULE

Comme les années précédentes,
la municipalité met en place tout
l’été un dispositif de surveillance
afin d’anticiper sur une éven-
tuelle canicule qui peut mettre
en danger les personnes seules,
isolées, âgées ou handicapées.
Nous vous invitons à vous faire
inscrire sur le registre du centre
communal d’action sociale en
téléphonant à la Mairie si vous
désirez que ce dispositif soit mis
à votre service.

Village forestier de la Brie 15

Informations

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

- 19 juillet 2012
- 16 août 2012

Calendrier passage 
des encombrants 

3ème jeudi de chaque mois

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

BRAVO
Un grand bravo à tous pour
toutes ces animations diversi-
fiées et hautes en couleur, au
travail fourni par chacun et au
plaisir que vous procurez à
tous à l’occasion notamment
des manifestations de fin
d’année. 

Nous vous souhaitons à tous
de bonnes vacances. 

Rendez-vous à la rentrée
pour d’autres manifestations
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Juillet
1
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Feu d’artifice
(place des fêtes)

Calendrier des prochaines manifestations

Septembre
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Forum des
Associations

Fête de la Forêt

Organisées par la municipalité

Organisées par des associations de Pontcarré

Organisées par la Brie Boisée : 

renseignements sur site www.brieboisee.f
r

Comité des Fêtes

A vos 
agendas

Octobre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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17
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