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Madame, Monsieur,

Le projet de redécoupage du territoire redéfinissant les nouvelles intercommunalités doit 
se mettre en place avant le 31 décembre 2015. 

La commission régionale de coopération intercommunale s’est tenue le 28 août 2014.

En ce qui nous concerne, la proposition du Préfet de Région serait de regrouper  
la Brie Boisée (Favières, Ferrières en Brie, Pontcarré, Villeneuve le Comte, Villeneuve 
Saint Denis) avec le Val Bréon (Châtres, Crèvecoeur-en-Brie, Fontenay-Trésigny,  
La Houssaye-en-Brie, Les chapelles-Bourbon, Liverdy-en-Brie, Marles-en-Brie, Mortcerf, 
Neufmoutiers-en-Brie, Presles-en-Brie) et les Portes Briardes (Férolles-Attilly,  
Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la Ferrière, Tournan-enBrie).

Le Conseil Communautaire échange régulièrement sur ce sujet pour confronter  
les points de vue de chaque commune de la Brie Boisée.

Le Conseil Municipal travaille également sur l’avis que doit rendre la commune  
avant décembre sur ce projet. Différents points devant encore être éclaircis. 

Si le périmètre semble pertinent dans son ensemble, nous attendons certaines 
confirmations sur la pérennité de ce découpage et la dérogation du seuil minimum 
d’habitants pour les communautés dont le siège serait situé dans l’unité urbaine  
de Paris.

Bien que nous soyons une nouvelle fois contraints de subir une situation que nous  
ne contrôlons pas pleinement et dont nous n’étions pas demandeurs, il nous faut  
nous positionner et appréhender au mieux cette transition qui nous engagera sur  
un nouveau mode de fonctionnement.

Nous attendons donc d’avoir recueilli le plus d’informations possibles avant de  
nous prononcer.

Croyez bien que vos élus mettent tout en œuvre pour défendre et préserver  
l’avenir de notre village.

     
Tony Salvaggio 
Maire de Pontcarré 
Vice Président de la Communauté de Communes  
de la Brie Boisée en charge des Affaires SocialesED
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Vie municipale
Équipe d’animation des ateliers 
périscolaires
Pontcarré 2014 - 2015

CHEVREL Charlotte DRUBAY Isabelle MARQUES Mylène ALHO ROSA Maria BESNARD-GAUTHIER 
Catherine BOUVIER Alain

Coordinatrice  
Enfance-Jeunesse
Responsable TAP

Directrice Adjointe ALSH
Directrice 

Espace Jeunes

Directrice Adjointe 
remplaçante ALSH

Directrice remplaçante 
Espace Jeunes

ATSEM 
petites sections

ATSEM 
grandes sections

Intervenant 
Jeux de construction

CANDELLIER Thomas DAGUIN Carole DUCROT Romain IMBERT Nicole LEGIRET Camille LEGRAND Aude

Animateur ALSH Intervenante Numérique, 
théâtre...

Intervenant Sport Intervenante Théâtre, 
imaginaire...

Intervenante Sport Animatrice ALSH

LOUVET Sandra NOBIA Amina ORANGE Jacqueline ROBCIS Nicolas ROCON Jean-Louis SELBONNE Frédéric

ATSEM 
moyennes sections

Animatrice ALSH 
Assistante Sanitaire

Intervenante 
petites sections

Bibliothécaire Intervenant
 Arts Martiaux

Intervenant
 Arts Martiaux

TARAVELLA Mélodie THIERRY Kevin VATIE Mélanie VACHET Alexis

Animatrice ALSH 
& Espace Jeunes

Animateur 
Espace Jeunes

Intervenante
Ateliers créatifs

Animateur ALSH
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Animation enfance jeunesse
Des nouveaux visages, de nouvelles compétences 

Du coté du centre de loisirs
Les mercredis après-midi …
Cette année les enfants ont découvert une « boite magique », qui chaque semaine 
jette une boule pour découvrir dans quel monde les enfants vont se retrouver !
- « 1,2,3, la boule sortira ! »

Vie municipale

L’équipe d’animation de Pontcarré des temps 
périscolaires et péri-éducatifs (les ateliers du mardi, 
jeudi, vendredi) est renforcée cette année par 
l’arrivée d’une nouvelle intervenante madame Camille 
LEGIRET et de deux nouveaux animateurs : messieurs 
Thomas CANDELLIER et Alexis VACHET, ils sont tous 
les trois diplômés sportifs.
Bienvenue à eux trois dans l’équipe d’animation 
enfance jeunesse de Pontcarré !

Dans le cadre de la formation des personnels du service 
enfance jeunesse, après avoir reçu une formation 
aux premiers secours (PSC1), l’équipe d’animation 
bénéficie des interventions de Romain DUCROT, 
éducateur sportif de la Brie Boisée intervenant sur le 
temps scolaire et péri éducatif pendant les ateliers 
(TAP/NAP).
Romain Ducrot intervient dans un rôle de formateur 
auprès de nos animateurs pour renforcer leurs 
compétences en particulier sur les jeux sportifs en 
développant l’imaginaire et en adaptant les pratiques 
proposées à l’âge des enfants.

 Objectif : formation 
pédagogique, perfectionner 
l’animation sportive avec 
Romain Ducrot. 

Passage des consignes et régulation  
avec un groupe de CM1

Irons-nous ...
CHEZ LES PIRATES ?
AU PAYS DES JOUETS ?
DANS LA NATURE ?
AVEC LES COW-BOYS  
et LES INDIENS ? …
Du plaisir, des jeux et des rires dans 
un environnement thématique.

Pour les congés d’automne « Les 
vacances horriblement fantastiques »  
attendent vos petits « monstres » ;-)
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Vie municipale
Travaux

Comme chaque année, les congés scolaires sont 
l’occasion de réaliser des travaux de rénovation à 
l’école Louis Mazet : pose de revêtement en résine 
sur les sols du couloir, de l’infirmerie, du bureau 
de la directrice. A l’étage, les murs et le plafond 
du hall ont été repeints. Une salle de classe a été 
refaite entièrement, sol et peinture. La cuisine de la 
cantine dispose désormais d’un nouveau carrelage 
aux dernières normes. 

Coût des travaux  
41 748 €  
                                                                         

En plus des locaux de nouveaux  
matériels scolaires sont arrivés :  
nouveau tableau blanc, nouvelles chaises 
de classe, nouveaux photocopieurs réseau.                                                                                                                                          
                                                            

Des travaux de reconstruction du mur en pierre meulière à l’entrée 
nord du village ont été réalisés, grâce à la participation d’initiative 77 
(association loi 1901 ayant pour objet principal de favoriser  d’une 
part l’insertion des seine et marnais en difficulté, et d’autre part de 
contribuer ainsi au retour à l’emploi durable).  

Coût des travaux 35 500 €
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Vie municipale
Travaux

Après la visite du Musée de la Grande 
Guerre, direction Meaux pour un déjeuner 
dans un petit restaurant de cuisine 
traditionnelle au centre ville. 
Puis visite de la majestueuse cathédrale 
de Meaux et ensuite direction Jouarre pour 
visiter la plus ancienne fromagerie de 
la Brie, visite animée par Isabelle, un 
personnage à elle toute seule.
Une dégustation de fromages a 
clôturé cette journée.
Tout le monde est revenu enchanté !

La journée du mercredi 17 
septembre a commencé par une 
visite guidée des Champagne 
Bernard Lonclas suivie d’une 
dégustation de  champagne.
Après un très bon repas dans une 
auberge, un guide a accompagné 
le groupe à la découverte de 

l’histoire du lac, celle de l’Église 
sauvée des eaux du Lac, le jardin 
du curé, …
Le jour suivant, sous un soleil  
radieux, une promenade commen-
tée en train touristique a permis 
d’observer le paysage, l’architec-
ture à pans de bois, les oiseaux et 
mieux comprendre le pourquoi de 
ce lac et son fonctionnement. 
Dès le déjeuner terminé, embar-

quement pour une mini croisière 
suivie d’une visite du pôle tou-
ristique des Haras Nationaux à 
la découverte des écuries, de la 
forge, des selleries, des remises à 
voiture.

Meaux et Jouarre
26 adhérents du club « LE TEMPS DES LOISIRS » ont participé à une sortie  
« MEAUX et JOUARRE » organisée par la Municipalité le jeudi 19 juin 2014.

Le Lac du Der
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale a choisi  
le LAC DU DER pour le voyage annuel de deux jours des anciens.

 Ainsi s’achevait  
un voyage riche de découverte 
qui a enchanté l’ensemble  
des participants. 

Dino
Le samedi 4 octobre, Dino a transporté les participants du club « Le Temps des 
Loisirs » dans son univers de Crooner de « Come Prima » à «Tu vuo far l’Americano».

Tout en chantant, plaisantant,  
il a mitonné  sa recette des pâtes  
à la sauce tomate. Tout y était !  
Le charme, la comédie,  
la générosité de l’Italie :  
20 chansons, 4 musiciens,  
10 costumes et 2 litres de sauce 
tomate servis en fin de spectacle 
par Shirley. Buon appetito !!
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Vie municipale
Forum

  
            Synonyme  
de rentrée associative,  
l’édition du forum 2014 a une nouvelle fois donné 
rendez-vous aux futurs adhérents de cette nouvelle 
saison autour des nombreux bénévoles des différentes 
associations sportives, culturelles et autres. 

Information RAM
« permanences administratives » :

Vous êtes parents ou futurs parents, 
vous cherchez un mode de garde 
pour votre enfant, vous employez 
une assistante maternelle…Le Relais 
Assistantes Maternelles de la Brie 
Boisée est là pour vous accompa-
gner dans vos démarches.

Des permanences téléphoniques et 
sur rendez-vous ont lieu les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi après midi 
de 13h30 à 17h45 et le mercredi 
matin de 9h à 12h.

Les entretiens sont, désormais, réalisés 
à la salle petite enfance située Place 
Auguste Trézy à Ferrière- en-Brie.
N’hésitez pas à contacter Mme 
Géraldine Beucher, Responsable du 
Relais Assistantes Maternelles de la 
Brie Boisée, au 01 64 66 69 56.

Le RAM, c’est quoi ?
Le Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) est un service public et  
gratuit, créé à l’initiative de la  
Communauté de Communes de la 
Brie Boisée, en partenariat avec la 
C.A.F. et le Conseil Général de Seine 
et Marne.
Le Relais Assistantes Maternelles  
Itinérant propose :
-  Un accompagnement des parents 
dans leur recherche d’un mode 
d’accueil, dans leurs démarches 
administratives pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée ou 
garde à domicile;

-  Un accompagnement et une valo-
risation des pratiques profession-
nelles des assistantes maternelles ;

-  Des accueils collectifs d’activités 
pour les enfants et les assistantes 
maternelles sur les cinq communes 
de la Brie Boisée ;

-  Une information sur le métier 
d’assistante maternelle et sur les  
démarches d’agrément.

Les ateliers ont lieu le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi matin sur les diffé-
rentes communes selon un planning 
défini et consultable sur le site du 
RAM : www.ram-brieboisee.fr.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter 
 la Responsable du Relais,  
Mme Géraldine BEUCHER,  
au 01 64 66 69 56 ou par  
mail au ram@brieboisee.fr
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Vie municipale

Encore de jolis souvenirs pour cette 
nouvelle édition de la fête de la 
forêt. Le soleil, présent,  
a permis à tous, petits et grands,  
de profiter de multiples activités  
proposées par le Comité des Fêtes 
en partenariat avec la municipalité ;  
accrobranches, poneys, 
chamboule-tout, jeux de mémoire, 
pêche à la ligne, etc.

Fête de la forêt

 Beau programme 
pour un bel après-midi 
en plein air. 



10 // Novembre 2014 - Pontcarré

Vie municipale
COURIR POUR LA VIE,  
COURIR POUR CURIE

Le samedi 4 octobre, 49 
Pontcarréennes et Pontcarréens de 
3 à 80 ans sont venus participer à 
la 24éme édition de l‘association 
« Courir pour la Vie, courir pour 
Curie » manifestation nationale 
de générosité et de solidarité : 
Quelques heures pour la lutte 
contre le cancer. 
Rappelons que l’objectif de cette 
manifestation nationale est une 
action qui associe un défi sportif 
(parcourir le plus grand nombre de 
kilomètres) symbole de la vie, à un 
défi financier (collecte de fonds) 
symbole de générosité.

Départ place Path, circuit 
d’environ 1,3 km, les participants 
sont venus marcher, courir et 
pédaler et ont ainsi réalisé  
210 tours soit 273 kilomètres !!!
Merci à tous ceux qui ont 
donné de leur temps par cette 
belle journée ensoleillée pour  
« quelques heures contre le cancer » 
203 euros de dons ont pu être 
récoltés et seront reversés à 
l’association « Courir pour la vie, 
courir pour Curie ».

 Bravo à : 
• Julian 3 ans, 1 tour en vélo.
•  Mathis 8 ans, 20 tours en vélo  

soit 26 km !
•  Pierre 80 ans,  

3 tours à pied. 

Les virades 
de l’espoir
Dimanche 28 septembre est organisée  
comme chaque année dans toute la France,  
une journée nationale de mobilisation contre  
la mucoviscidose

Donner son souffle pour ceux 
qui en manquent, et vaincre la 
mucoviscidose
En partenariat avec la communauté 
de communes de la BRIE BOISEE, 
la municipalité de Pontcarré s’est 
associée à cette manifestation, 
avec le Club de randonneurs 
AMITIÉ NATURE. 
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Vie municipale
Compte rendu 
conseil municipal 

Séance du 25 juin 2014

1 - Finances communales 
 •  Revalorisation des tarifs des activités périscolaires 

organisées par la commune.
 •  Prise en charge des frais de la carte de transport 

scolaire 2014/2015.
 •  Convention relative à la réalisation de travaux 

dans le cadre d’un « Chantier d’Initiative Locale » 
avec Initiative 77.

 •  Convention financière avec l’Agence des 
Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France, 
relative aux frais de fonctionnement de la forêt 
régionale de Ferrières.

 •  Demande de subvention auprès du Ministère de 
l’Intérieur pour les travaux de réhabilitation du 
sol d’une classe à l’école primaire.

2 -  Adhésion au SDESM des communes de 
Faremoutiers et Cannes-Ecluse.

3 -  Adhésion au groupement de commande du 
SDESM pour l’achat de gaz naturel.

4 -  Délégation de maîtrise d’ouvrage au S.M.A.M. 
pour la réalisation de travaux d’aménagement 
d’un fossé d’eau pluviale.

5 -  Présentation du rapport de l’exercice 2013 sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau.

6 -  Présentation du rapport de l’exercice 2013 
sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement.

7 -  Procédure de modification simplifiée du P.L.U. 
portant sur la suppression du C.O.S. (loi ALUR) 
et sur la modification du règlement des zones 
UA, UB, UC et UX.

8 -  Désignation d’un correspondant défense.

9 -  Questions diverses.Séance du 2 octobre 2014

1 - Finances communales 
 •  Revalorisation des tarifs de location de la salle des  

fêtes de la forêt.
 •  Convention financière et de délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec le SDESM.
 •  Indemnité de conseil au Trésorier Principal.
2 -  Approbation de la modification simplifiée du 

P.L.U. portant sur la modification du C.O.S. (loi 
ALUR) et sur la modification du règlement des 
zones UA, UB, UC et UX.

3 -  Proposition d’une liste de contribuables 
à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux 
pour constituer la Commission Communale des 
Impôts Directs.

4 -  Adhésion du Syndicat Mixte du Ru d’Yvron à la 
compétence « mise en œuvre du SAGE ».

5 -  Questions diverses.

Vie municipale

Rendez-vous, place de la mairie 
à 9h50 où les participants ont été 
accueillis avec un petit déjeuner 
offert par la BRIE BOISEE.
Départ : 10h10 pour la marche 
de l’étoile, dirigée de main de 
maitre, par Geneviève ESCALAIS, 
présidente de l’association AMITIÉ 
NATURE en direction de BUSSY 

Saint GEORGES, le parcours 
de 8,2 km à travers la forêt de 
Ferrières-en-Brie s’est déroulé dans 
une bonne ambiance et sous le 
soleil !
Arrivée à 12h30 au gymnase 
Maurice Herzog, où un barbecue 
géant et des animations attendaient 
les marcheurs.
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Vie     associative
Rétrospective 
de la saison 
théâtrale 
pontcarréenne 
2013-2014 
Pendant deux week-end consécutifs 
(fin mars et début avril), la troupe des 
adultes a présenté deux pièces de 
théâtre sur quatre soirées.
« Cardinal.com » et « Imper et passe », 
fut pour nous l’occasion de travailler 
pour la première fois sur deux ateliers 
en parallèle. Cela a été difficile, et 
même si au final, le défi a été rele-
vé, le retour d’expérience n’est pas 
si concluant que cela. En effet, la  
fatigue des dernières répétitions s’est 
ressentie sur chacun d’entre nous. 
Forts de cette expérience, nous étale-
rons différemment le calendrier pour 
nos futurs projets. Nous sommes trop 
nombreux pour ne faire qu’une seule 
pièce et nous ne pouvons pas nous 
résigner à laisser du monde sur le 
coté. C’est normal, chacun souhaite 
s’exprimer sur les planches, c’est le 
but de notre activité. 
Merci à notre public de répondre 
présent et d’être venu nous  
soutenir lors de ces soirées.

Le 14 juin dernier, les enfants de la 
troupe ont relevé un défi. Ils nous ont 
offert un spectacle riche en émotions 
en reprenant un célèbre standard de 

Vie scolaire
A l’occasion de  
la rentrée 2014
présentation des différentes équipes 
encadrantes du groupe scolaire Louis Mazet. 

L’équipe enseignante et les ATSEM 
 de l’école maternelle :

De gauche à droite :  
Mme Besnard-Gauthier (ATSEM)  
Mme Lassarte 
Mme Alizé 
Mme Alho-Rosa (ATSEM)   
Mme Jeantet (Directrice) 
Mme Barrauld 
Mme Louvet (ATSEM).

L’équipe enseignante de l’école primaire :

De gauche à droite :  
Mme Varain, (CE1/CM1) 
Mme Lodé-Demas, (CP/CE1 + CM1)  
Mme Agueeff, (CM2) -  
Mme Saint-Marc, (CP/CE1) 
Mme Legrain, (CM1)  
Mme Hutinet et Directrice, (CE2)  
Mme Fournier, (CP) 
Mme Barrault, (CE2).

 Merci  
à Sandra et  
à bientôt 



Novembre 2014 - Pontcarré // 13

Vie     associative

la littérature française avec Cyrano 
de Bergerac. C’est une version épu-
rée, adaptée pour les jeunes, mais 
restituée fidèlement. Pendant une 
heure, ils se sont livrés corps et âme 
sans retenue devant un public ravi, 
attentif et au final admiratif de leur 
prestation.
A nous aussi, adultes de la troupe 
(restés en coulisse), les enfants nous 
ont donné toute l’émotion dont ils 
étaient capables et c’est avec beau-
coup de respect que nous avons 
joint nos applaudissements à ceux 
de leur public venu les soutenir.

Et le public, il peut être différent à 
chaque fois, mais nous avons remar-
qué qu’il a ce point commun, il vient 
pour se détendre, rire, se changer 
les idées …. Sa venue est aussi une 
résultante des connaissances, ami-
tiés et plus, qui le lient aux comé-
diens évoluant devant lui.
Et les comédiens sont liés entre eux 
par le goût artistique du théâtre mais 
aussi par tous ces moments qu’ils 
partagent devant leurs publics sans 
oublier le fameux trac….
Oh ! … l’horrible, l’épouvantable 
et pourtant si merveilleuse  
sensation que le trac ! 
Ça vous serre les mâchoires et le 
cœur, ça vous réveille la nuit ; on 
y rêve son rôle une fois, trois fois, 
dix fois, à l’endroit et à l’envers, et 
même en boucle !
Et puis il y a les répétitions, la 
folle énergie qu’on y met, le stress 
qu’elles engendrent, la fatigue,  

l’impatience, la saturation des scènes 
encore et encore ressassées… 
« On n’entend pas… Articulez… 
Attention, vous tournez le dos… Et 
le texte ?...LE TEXTE ! … 
Comment voulez-vous qu’on vous 
mette en scène si vous ne savez pas 
votre texte ! »
Apprendre un texte par cœur relève 
du défi. Défi de mémoire, puis de 
concentration, de ténacité et d’effort.
Efforts récompensés par les applau-
dissements du public (on l’espère 
très nombreux), venu soutenir par 
sa présence, ses rires, cette belle 
troupe d’amateurs, petits et grands, 
qui aime tant fouler les planches…
Mais avant cet exercice des 
planches, il en est un autre bien 
compliqué auquel on ne peut échap-
per…  c’est la recherche de textes. 
Combien de lectures individuelles, 
collectives ne faut-il pas faire avant 
de trouver le texte qui remportera les 
suffrages ? 
A l’heure où ces quelques lignes 
sont composées, cette recherche 
(ô combien difficile) bat son plein  
depuis déjà quelque temps ! 
A l’heure où vous, public, lirez ces 
lignes, nous serons sur les planches 
pour préparer, nous l’espérons, 
de bons moments de partage, 
au sein de notre troupe puis avec 
vous lorsque nous vous donnerons 
rendez-vous pour nos belles soirées 
théâtrales….

A très bientôt sur les planches

 C’est 
évident, il n’y a 
pas de théâtre 
sans public ! 
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Vie associative
Pratiquer l’Aïkido 
avec l’Aïki-Club 
de Pontcarré
Et si on regardait les arts martiaux d’un autre œil ?

L’Aïkido est un art martial japonais. 
Il pourrait se traduire par « voie 
de l’harmonie ». Globalement, on 
résume la pratique à des entraine-
ments qui s’articulent autour de tech-
niques de self-défense dont le but 
est d’utiliser la force de l’attaquant.
Mais pas seulement ! Si on regarde 
de plus près, l’Aïkido est un art qui 
participe à un meilleur équilibre phy-
sique et mental : renforcement des 
appuis, meilleure posture du dos, 
élimination des tensions, évacuation 
du stress… tant de choses qui servent 
dans la pratique, certes, mais aussi 
dans notre vie au quotidien !

Comme il n’y a pas de compéti-
tion, il n’y a pas d’adversaire, 
uniquement des partenaires. On 
attaque et on exécute les mouve-
ments à tour de rôle. L’accent est 
donc mis sur l’échange plutôt que 
sur l’affrontement, chacun progres-
sant à son propre rythme. Nul be-
soin d’être particulièrement fort, 
ni d’être particulièrement souple, 
la technique s’adapte à toutes les 
morphologies.
Le professeur, bénévole, est avant 
tout un passionné qui fête cette 
année ses 25 ans de pratiques. 
Egalement sophrologue de forma-
tion, son parcours s’est forgé au 
sein de plusieurs écoles (différents 
styles d’Aïkido, Jujitsu ancien, art 
du sabre…).

L’ambition ici est de créer 
une pédagogie qui s’adresse 
à tous : femmes, hommes,   
débutants comme confirmés  
(à partir de 15 ans).

Il est possible de commencer à tout 
moment de l’année. Alors n’hési-
tez pas à venir essayer pour vous 
faire une idée plus précise de cette 
discipline. Deux cours gratuits sont 
prévus à cet effet. Il suffit pour cela 
de vous munir d’une tenue souple 
de type jogging et d’un t-shirt à 
manches longues de préférence. 
Les cours ont lieu au dojo de la  
maison des associations de Pontcarré 
tous les mercredis et vendredis de 
20h00 à 21h30 (sauf vacances 
scolaires).

Pour tout renseignement : 
06.70.69.30.07
Rejoignez-nous :  
www.facebook.com/
aikiclubpontcarre

Le carreau de 
Pontcarré, club  
de pétanque 
de la commune
a enregistré le mois dernier, l’un  
de ses meilleurs résultats sportifs 
depuis sa création en 1991.

En effet, l’équipe triplette composée 
de J. Rodriguez, D. Le Reste et R. 
Thévenard a échoué de peu en 
finale du championnat de seine et 
marne vétéran sur le score de 9-13 
(les 15 et 16 mai dernier à Moissy 
Cramayel). 
Encore félicitations à tous les trois 
pour ce titre de vice-champion de 
Seine-et-Marne et si vous aussi 
vous aimez la pétanque, que ce 
soit en loisirs ou en compétition, 
n’hésitez pas à venir rejoindre 
notre cinquantaine de licenciés et 
membres.
Un grand merci également à la 
municipalité qui nous subventionne 
et qui assure toute la logistique de 
chacune de nos manifestations et ce 
depuis de nombreuses années.

Pour tout renseignement 
contacter :
•  Roger Thévenard 

au  06 60 62 72 45
•  Anthony Bigot 

au 06 01 85 61 25

Julien, Roger, Daniel Vice champion de Seine  
et Marne Vétéran pour le Carreau de Pontacarré
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Informations

« Protéger notre 
environnement en 
recyclant nos cartouches 
usagées jet d’encre»
C’est un programme écologique gratuit et fédérateur.
Agissez pour l’environnement ! et pour une bonne cause !

Ne jetez plus vos cartouches vides jet d’encre
Venez en mairie consulter la liste des cartouches recyclables 
et les déposer dans le carton de collecte spécial mis à 
votre disposition. Les cartouches collectées sont rachetées 
et recyclées par un partenaire. Les fonds récoltés seront 
intégralement reversés à une œuvre humanitaire ou au 
Centre d’action sociale de Pontcarré.

Les scouts et guides de France ont la 
joie de vous annoncer l’intégration 
de la Ville de Pontcarré dans le 
groupe témoins et bâtisseurs de 
Roissy-Pontault-Ozoir-Pontcarré 
Ce groupe accueille toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent rejoindre 
les scouts et guides de France.
Les enfants participent à des activités 
afin de devenir responsables, 
autonomes, solidaires avec un esprit 
d’entraide, de partage, de service 
et de respect.

Les adultes peuvent aussi y participer 
en encadrant ces jeunes.
Pas besoin de formation propre 
puisqu’il est proposé aux adultes des 
formations internes au mouvement 
ainsi que des formations qualifiantes 
telles que le BAFA ou le BAFD.

Contacts Mr. PESCHAUD  
au 06 58 21 26 88 ou  
Mr. BOGOTA  au 06 27 15 26 00
email : pro77.sgdf@gmail.com

Permanence notaire 
mensuelles gratuites
Maître SCHOUMACKER, Notaire, renouvelle  
les permanences, chaque 1er mercredi, par tranche  
d’une demie heure, de 14h30 à 16h30.

Les rendez-vous sont à prendre en Mairie au 01 64 66 31 55



Samedi 8 novembre  Loto Salle des fêtes de la Forêt (assoc)

Samedi 29 et dimanche 
30 novembre 

Bourse aux jouets 
Salle des fêtes de la Forêt (mairie)

Samedi 13 et 14 décembre Marché de Noël 
Salle des fêtes de la Forêt (mairie)

Vendredi 23 janvier Vœux du Maire 
Salle des fêtes de la Forêt (mairie)

Vendredi 14 et samedi  
15 novembre 

Week end du rire 
SdF Ferrières en Brie (Brie Boisée)

Samedi 6 décembre 
Concert jazz - maison nature 
Ferrières en Brie (Brie Boisée)

Informations
Calendrier passage   
des encombrants 
Tous les 3ème jeudi du mois
 - 20 novembre 2014
 - 18 décembre 2014
 - 15 janvier 2015
 - 19 février 2015

Pour info et/ou rappel,  
les sapins de noël sont ramassés  
par les encombrants.

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

Rappel des horaires de la mairie
•  Lundi, mardi, jeudi : de   9 h00 à 12 h00.
•  Mercredi et vendredi : de   9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 18 h00.
•  Samedi : de 10 h00 à 12 h30.

Tél. : 01.64.66.31.55 - Fax : 01.64.66.35.03

Bibliothèque
•  Mercredi et samedi : de 10 h00 à 12 h30 et de 14 h00 à 17 h30.
•  Mardi, jeudi et vendredi : de 16 h30 à 17 h30.

Tout savoir sur le service client 
Lyonnaise des Eaux

Centre de relation client 

•  au 0 977 409 432  
(prix d’un appel local)  
du lundi au vendredi  
de 8h à 19h et le samedi  
de 8h à 13h

•  en cas d’urgence, 
interventions  
24h/24 - 7 jours/7  
au 0 977 429 432

•   en agence, pour plus  
de proximité :  
5 route de Villemeneux - 
77170 Brie-Comte-Robert.  
L’accueil est ouvert le mardi 
de 8h30 à 12h
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Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie :  
www.mairiepontcarre.net

Accueil pré et post scolaire - Centre Aéré - Temps Cantine : 
01.64.76.69.45 - 06.47.84.37.24

POINT ECO
Que vous soyez une entreprise, un(e) artisan,  

un(e) professionnel(lle) libérale, un auto-entrepreneur,  
quel que soit votre statut, et vous travaillez sur Pontcarré. 

Merci de communiquer vos coordonnées  
à p.municipale@mairie-pontcarre.com ou 06.87.94.03.67  

(Adeline Grégis) afin d’être intégré dans les actions économiques  
que le Conseil Municipal souhaite mettre en place pour développer  

la cohésion et le dynamisme économique de notre village.


