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édito

Suite aux différentes réunions avec les enseignants et les
représentants des parents d’élèves, j’ai pris la décision
d’engager la réforme des rythmes scolaires pour la ren-
trée de septembre. La semaine se déroulera du lundi au
vendredi. Cet aménagement doit offrir un meilleur
confort de travail pour les enfants. Actuellement nous
tenons des réunions de travail en concertation pour fina-
liser les détails d’organisation. 

Ce premier semestre a vu l’achèvement des travaux des
ateliers municipaux, l’équipe technique devrait finir de
s’installer en septembre dans les nouveaux locaux.

Concernant l’église, si les travaux de réfection de la toitu-
re et des corniches du clocher n’ont pas débuté, c’est
parce que nous n’avons toujours pas reçu les notifications
officielles de subventions. Je travaille depuis quelques
mois pour obtenir une dérogation afin de pouvoir enta-
mer ces travaux et permettre la réouverture du bâtiment
au plus vite afin que les célébrations puissent enfin
reprendre.

Différents travaux de voirie auront lieu durant l’été et le
début de l’automne (création de trottoirs rue du chemin

vert, diverses reprises de chaus-
sées….).

Durant les vacances et
comme chaque année,
cela sera au tour des
écoles de voir la réali-
sation de travaux de
réfection et d’aména-
gement afin de prépa-
rer la rentrée prochaine.

En ce qui concerne la Brie Boisée nous travaillons pour
notre futur et nous étudions les différentes compétences
complémentaires que nous pourrions mettre en place
dans les prochaines années afin d’optimiser nos services
à la population et contenir nos dépenses

Le 18 mai, le centre de loisirs de Pontcarré et le comité
des fêtes ont organisé un défilé de carnaval suivi par un
spectacle au cours duquel nos jeunes ont pu nous dévoi-
ler leurs talents. Bravo et merci à tous, organisateurs et
artistes pour ce très beau moment.

Je remercie une fois de plus toutes les associations qui
ont permis à notre commune de voir autant de manifes-
tations culturelles, artistiques et sportives se dérouler au
fil des mois. Elles  témoignent de la vitalité toujours pré-
sente dans notre village. Je vous donne rendez-vous  pour
la fête de la Musique et bien sûr pour le feu d’artifice du
14 juillet.

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

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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Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires que la Municipalité met en place
à la rentrée 2013, nous cherchons
à recruter des animateurs
rémunérés (parents, retraités, profes-
seurs, étudiants…) pour encadrer des
activités 3 heures par semaine de
15h30 à 16h30 (les mardi, jeudi et
vendredi). Pour toute information, vous
pouvez contacter Séverine Lainé, respon-
sable du service enfance, par téléphone
01 64 76 69 45 ou à l’adresse

mail suivante : 
s.laine@mairiepontcarre.net
Pour les activités périscolaires, nous col-
lectons des JEUX DE SOCIÉTÉ, en bon état
mais que vous n’utilisez plus (petits che-
vaux, jeux de l’oie, mémory, loto, jeux de
7 familles, jeux de dames, dominos,
awale…) et des JEUX DE CONSTRUCTION
(légos, cubes, « blocks », kaplas…) ainsi
que des KIMONOS de tout âge. Vous pou-
vez les déposer en mairie aux heures
habituelles d’ouverture) – Merci d’avance

Nous proposons de

conserver une pause

méridienne de deux

heures, d'animer une

nouvelle heure d'acti-

vités périscolaires en

fin de journée les mardi,

jeudi, vendredi et de

conserver une journée « à

l'ancienne » le lundi.

Les nouveaux temps d'activités périsco-

laires (T.A.P.) s'articuleront autour de

cinq axes :

• Activités culturelles (lectures,

chants, animations, ateliers, conféren-

ces, reportages documentaires)

• Activités sportives (danse, sports

individuels et collectifs, jeux tradition-

nels)

• Activités ludiques (jeux de société

et jeux traditionnels)

• Activités numériques (TICE)

• Education citoyenne (projet

coopératif, projets solidaires, ateliers

sur l'environnement, le développement

durable et le cadre de vie).

Deux précisions :

• Pour les parents travaillant, le service

de cantine sera disponible le mercredi
pour une sortie de l'école à 13h30.

• Après 16h30 la garderie et l'étu-
de seront assurées comme les
années précédentes.

Pour toute information particulière vous

pouvez contacter les élus municipaux sur

info@mairiepontcarre.net ou 

mairie.de.pontcarre@orange.fr
ainsi que les représentants de parents

d'élèves.

Pour une meilleure prise en compte des

rythmes de l’enfant, nous espérons que

cette nouvelle organisation vous donnera

entière satisfaction.
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ECOLE ET ORGANISATION

Les nouveaux rythmes scolaires >Dans le cadre de la refondation de l'école de la République, la semaine de quatre jours et demi 

sera mise en œuvre à la rentrée 2013 à Pontcarré suivant l'organisation prévisionnelle suivante :

Semaine scolaire Pontcarré, rentrée 2013

Vie�Municipale

bul_pontcarre_N85_journal  25/06/13  10:15  Page4



� La visite d’Amiens et de ses alen-

tours était la destination pour une

escapade de deux jours pour un

groupe de l’âge d’or. Grâce à une

météo sans pluie, nous avons par-

couru en barque les hortillonna-

ges, véritable paradis pour la

faune et la flore. La cathédrale,

monument grandiose et ses sculp-

tures en très bon état, nous ont

impressionnés.

Puis nous sommes allés à la découverte de

la cité souterraine de Naours dans laquelle des

hommes ont bâti un véritable village et y ont vécu

pour se cacher.

L’éleveuse de lapins angora à Jumel qui vit sa passion

et la retransmet aux visiteurs, nous a laissé sans voix. 

Ces visites, sans oublier la gastronomie locale, se sont

déroulées dans la bonne humeur et nous ont tous

enchantés. 

A l’année prochaine pour une

autre destination.

VOYAGE DES ANCIENS

Village forestier de la Brie 5

Dé
couv

erte en barque des hortillonnades

A la découverte
d’Amiens et de la région
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

1. Finances communales :
• Décision modificative n°1 au budget communal,

- Taxe d’habitation – Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides,
- Prise en charge des frais de la carte de transport scolaire 2013/2014
- Modification de la délibération n° 23-2013 acceptant un legs grevé de charge,
- Mise en place de la procédure dite des PV électroniques,
- Convention de partenariat avec la communauté de communes de la Brie Boisée relative à l’accueil de loisirs de la commune.

2. Personnel communal
- Mise à disposition d’un adjoint d’animation territorial de 2ème classe auprès de la communauté de communes de la Brie Boisée,
- Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe,
- Recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe non titulaire saisonnier.

3. Présentation du rapport de l’exercice 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’eau.

4. Présentation du rapport de l’exercice 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement.

5. Avenant n°1 à la convention pour la réalisation du dévoiement d’eau potable relatif à l’élargissement de la
Francilienne.

6. Questions diverses
- Demande de subvention auprès du ministère de l’intérieur pour la mise en place d’une structure de jeux à l’école maternelle.

SEANCE DU VENDREDI 31 MAI 2013

Vie�Municipale

“Les restaurants du cœur de Seine-et-Marne
reconnaissent avoir reçu à titre de don suite à la
Bourse aux jouets que vous avez organisée, la
somme de 1880,10 Euros.
Nous sommes très sensibles à votre générosité, à
celles des enfants, parents et les organisateurs de la
bourse aux jouets, et apprécions tout particulière-
ment votre aide et la confiance que vous manisfes-
tez à notre association.
Votre geste nous permettra de continuer notre
action qui est de consacrer les dons qui nous sont
confiés à aider les personnes les plus déminies par
une aide alimentaire et une aide à l’insertion. Nous
vous remercions de votre soutien et vous prions de
croire à l’assurance de nos salutations distinguées.”

La suite de la Bourse aux jouets
MESSAGE A TOUS LES PONTCARREEN(E)S 

Suite à la bourse aux jouets qui s'est déroulée les 8 et 9/12/12 à la salle des fêtes de Pontcarré au profit

intégral des Restos du Coeur.

“

V �

on co
mpte 

sur v
ous
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Vie�Associative

Les 22 et 23 février dernier, la troupe jouait
devant un public ravi une pièce de Jean-Claude
Martineau intitulée « Vous mendierez tant ».

Si toute la troupe a pris énormément de plaisir
aussi bien lors des répétitions que lors de nos deux
représentations, le public a lui aussi été enchanté. Les
témoignages et les messages entendus ou laissés sur notre
livre d’or, en disent long sur le ressenti des spectateurs.

Un message nous a touché plus particulièrement, celui de
notre ami et ancien metteur en scène qui nous a quitté bruta-
lement, au terme d’une longue maladie, un mois après cette
manifestation. Cette disparition nous laisse un goût amer,
mais les quelques mots inscrits de sa belle et grande écritu-
re d’artiste ravivent les souvenirs partagés sur les planches

pendant de nombreuses années. C’est avec
une émotion particulière que nous

souhaitons lui rendre homma-
ge au travers du dernier

témoignage dont il nous
a gratifié : « Que de
progrès… depuis « La
Môme et le Milord ».
Je n’en reviens pas.
Vous êtes tous de
vrais pros ! Je
vous aime. Roger
Auville »

THEATRE ADULTES

Spectacle
en scène

>
Village forestier de la Brie 7
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THEATRE ENFANTS

8

Le 8 juin dernier, les enfants de la
troupe d’EN SCENE ont offert, à un

public familial mais composé
aussi de quelques habitués, un
très beau spectacle intitulé 
« LES MOTS QUI PARLENT ».
Les enfants ont évolué et joué
sur scène au gré de succes-
sions de lettres, formant des

mots, des anagrammes.    
Le public enchanté, a beaucoup ri
et des spectateurs se sont prêtés au
jeu, suite à l’invitation des enfants de
monter sur scène avec eux le temps d’un joli
tableau plein d’émotion et de rires.
Les enfants ont pris la plume pour vous livrer
leur ressenti sur les mercredis de répétition avec
pour finalité le spectacle de fin d’année…

J’ai

bea
uco

up

aim
é c

ette
 pi

èce
.

J’ai
 eu

 le
 tra

c m
ais

c’es
t n

orm
al .

 C’
est

sûr
, l’a

nn
ée 

pro
cha

i-

ne
, je

 re
fais

 du

thé
âtr

e.

Pour ma 2 ème
année, je trouve

que notre groupe
est motivé et sur-
tout l’humour
est présent !

C’est
super le

théâtre, avec de
super profs, de super

textes, tout le
monde s’éclate
au théâtre.

On
a passé une

superbe année, on

vous donne rendez-

vous l’année prochaine

pour un spectacle

encore plus

déjanté !!!

J’ai
eu le trac pen-

dant la représentation,
mais il faut être dans

son rôle et essayer de faire
comme si le public n’était
pas là mais c’est très dur.
Mais l’année prochaine,
c’est sûr je refais du

théâtre.

Antonin

Elisa

Cléo

Carla

Super

année, même si

le trac pre
nd quelque-

fois. A la répétition géné-

rale, nous nous sommes

aperçut que
 nous étions

presque prê
ts à faire le vr

ai

spectacle. N
ous espéron

s que

vous viendrez nous rejoin-

dre pour u
ne pièce

encore meilleure.

PONTCARRE " l'essentiel de l'info" N°85

Anaëlle

Vie�Associative

Solène M, Solène G 
et Maêlle
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Soirée musicale de
grande qualité

l’ambiance était
au

to
p
!

c’était impressionnan
t !

Le Carnaval “A fond dedans”

L’atelier Musical de Pontcarré après 13 ans d’existence, a

donné sa première représentation publique ce samedi 20 avril

2013.

La vocation de notre association est de faire découvrir les

bases d’apprentissage de la guitare, et d’ouvrir les jeunes et les

moins jeunes à la musique dans la pratique de cet instrument.

Ce samedi soir, un public nombreux était présent dans la salle

des fêtes de la forêt avec une sono et des jeux de lumières à

faire pâlir les plus grandes salles de concert. Se sont produit

nos guitaristes en herbe, interprétant des musiques country,

puis plus sérieusement, le groupe « adulte » nous a joué des

morceaux plus traditionnels. Deux accordéons nous ont

remémoré notre nostalgie musette, une jeune chanteuse

accompagnée à la guitare par son papa, nous a charmé de 

sa voix mélodieuse, la chorale de Favières, nous a fait faire 

un long voyage en chanson, une violoniste virtuose, deux

saxophonistes, dans des musiques jazz. Le Rock a repris 

le dessus avec le groupe de jeunes rockers hard 

« NONAME », et pour clore la soirée, les Pontc’n’roll et son

chanteur ont stigmatisé l’ambiance, dans un répertoire varié.

Nous remercions le Comité des Fêtes de Pontcarré pour leur

efficace participation.

>>
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ANIMATION

� Le 18 mai, nous sommes partis de la

mairie, où nous avons reçu des mara-

cas, des sifflets, des confettis etc…

pour pouvoir s’amuser pendant le car-

naval. On nous avait donné pour

thème les années 60 à 90. Nous

avions tous des déguisements faits par

nous même pendant la cantine et au

centre.

C’est parti ! On a défilé dans

Pontcarré, pour arriver à la mare aux

canards.

Et là, Surprise !? 

Flashmob, gangnam style !

Une chorégraphie «de dingue»

devant les parents !

Ensuite tous les enfants et parents

étaient invités pour un goûter, puis le

spectacle de l’accueil de loisirs et de

l’Espace Jeunes.

Fin du goûter : nous, petites

stars, partons nous préparer

dans les coulisses.

Nous étions stressés, mais

quand la musique a com-

mencé, nous étions « à fond

dedans ».

Et là ! 1h30 de chansons, des

playbacks, des danses, de

choré, de rire et de bonheur.

«On était tous soudés, les petits, les
grands et les ados !».
Fin du spectacle, une surprise que nous
avions préparée en secret attend les ani-
mateurs ! Une chanson écrite par nous,
sur l’instrumental de « Macumba ». 
On a décidé de leur offrir une Mascotte : 
« Le doudou des animateurs ».
«Une année de bonheur à apprendre les
chorégraphies et les playbacks ».
«Depuis, la bande son du spectacle
continue à résonner dans nos cœurs».

Merci ! 

A l’année prochaine !
Le Carnaval (suite)

fin du spectacle
en chansons

- Les serpentins sentaient le chewing-gum (Maïlys) 
- Faire deux fois la danse, j’ai adoré (Adèle).
- Les caméramans donnaient l’impression d’être des stars, c’était impressionnant (Romain D.)
- Tout le monde a joué le jeu des déguisements (Julien D.) On avait vraiment envie de s’amuser. 
- Les animateurs se sont supers bien déguisés (Tous les enfants).
- On a eu pleins de choses, (sifflets, confettis etc…) pour faire la fête et mettre de la couleur.
- Tout ça a fait que l’ambiance était au top.

Ils 
ont

 

dit
 !

Vie�Associative
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Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre 
« Canicule » de la mairie. Si vous
voyez une personne victime d’un
malaise ou d’un coup de cha-
leur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15.

Consultez régulièrement la
météo  et la carte vigilance de
Météo France sur www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous
ou votre entourage, composez le
0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe)

Horaires habituels
� Mercredi et samedi

de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

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

Horaires d’été
� du Mardi au samedi 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30    

� Fermetures exceptionnelles 
du mardi 2 au lundi 8 juillet inclus

et du mardi13 août au lundi 19 août inclus

Bibliothèque

- 18 juillet 2013
- 15 août 2013
- 19 septembre 2013
- 17 octobre 2013

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 
diversifiées 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

L’Espace jeunes sera fermé du
lundi 5 AOÛT

au samedi 31 AOÛT inclus

PLAN�CANICULE�2013

Informations
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Septembre
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Forum des
Associations

RAPPEL Encombrants

Fête de la Forêt

Calendrier des prochaines manifestations

Juillet 2013
1
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Feu d’Artifice

RAPPEL Encombrants

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

Août
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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RAPPEL Encombrants

12 PONTCARRE " l'essentiel de l'info" N°85

Informations

BOULANGER

Monsieur et Madame RIVIERE, 

artisan boulanger

OUVERTURE 

de 6h30 à 13h et de 15h30 à 20h 

Fermeture le mercredi

Nouveau commerçant dans notre village BIENVENUE à :
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