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Mesdames, Messieurs,
Durant l’année 2014, différents chantiers ont été réalisés dont voici  
les principaux :
• En partenariat avec le club de tennis financement de la pose  
de nouvelles clôtures, réfection totale d’un des courts et rénovation  
du second ; 
• Dans le groupe scolaire, pose de revêtement en résine sur les sols 
des couloirs, de l’infirmerie et du bureau de la directrice de primaire, 
remise en peinture des murs et du plafond à l’étage, réfection d’une 
salle de classe ;
•  Pose de carrelage sur le sol de la cuisine du restaurant scolaire  

pour optimiser les règles d’hygiène.
•  L’acquisition de nouveaux matériels pour l’école ont complété  

ces travaux : nouvelles chaises de classe, nouveaux photocopieurs en 
réseau et autres matériels.

•  Dans le cadre du patrimoine, les travaux de l’église viennent de  
se terminer.

•  Nous avons fait procéder, avec la participation d’Initiative 77 
(Association qui favorise la réinsertion et le retour à l’emploi),  
à la reconstruction du mur en pierre meulière à l’entrée nord  
du village.

•  Dans le cadre de la compétence voirie déléguée à la communauté 
de communes, les rues « des Poulinières », « Bénénisse » et « des 
Trotteurs » ont été réhabilitées au printemps.

Nous sommes actuellement en préparation budgétaire. Il est prévu cette année une diminution 
de 3 % de la dotation de l’Etat. Il convient, comme nous le faisons depuis de nombreuses 
années, de veiller à contenir nos dépenses en ciblant les priorités, dont l’entretien général  
de la commune.
Pour 2015, les principaux investissements devraient être l’enfouissement des réseaux et  
la poursuite de la requalification de la grande rue.
La commission Cadre de vie poursuit également ses travaux quant à l’aménagement de notre 
environnement.
L’informatique est de plus en plus présente comme outil d’éducation et d’accessibilité  
à la découverte. C’est pourquoi nous avons décidé l’installation dans le groupe scolaire  
de l’internet à très haut débit par voie satellitaire. Ceci permettra aux enseignants et aux enfants 
de pouvoir travailler dans d’excellentes conditions.
Nous devrions également aboutir, en partenariat avec Madame Munch, Maire de Ferrières 
en Brie, à la réhabilitation du Gymnase et sa mutualisation pour nos deux communes.  
Ceci nous permettra de lancer cette opération après obtention des accords de subventions.
Nous continuons également à veiller au suivi et au développement d’action dans le cadre social.
Enfin, dans le cadre de notre Communauté de Communes de la Brie Boisée, nous avons  
obtenu gain de cause sur le rejet de la proposition de regroupement intercommunal qui  
nous était proposé par le Préfet de Région et pourrons poursuivre notre développement dans  
une dimension à taille humaine.
Comme vous pouvez le constater, les réalisations et les projets ne manquent pas pour notre 
commune et nous sommes fiers de les faire progresser.     
 
Tony Salvaggio 
Maire de Pontcarré
Vice Président de la Communauté de Communes de la Brie Boisée
En charge des Affaires sociales
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Vie municipale

Le personnel de mairie est à votre service pour vous guider et 
vous conseiller dans vos démarches administratives.

Présentation de l’équipe administrative

Alice GONCALVES Sandrine LEZEAU Marie-Anne JOUSSET Valérie PAILLARD Françoise CALDONAZZO 

Secrétaire Générale Accueil public
Etat Civil

Accueil public - Affaires 
scolaires - Etat Civil

Urbanisme – CCAS Comptable

Alain BESNARD Nicolas ROBCIS 

Policier municipale Bibliothécaire

 Ces agents mettent en œuvre 
les moyens utiles à l’accomplissement 
des missions de service public. 

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.
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Grand Marché de Noël à Pontcarré
Les 13 et 14 décembre 2014

Vie municipale

Les nombreux exposants  nous 
proposent  tous les ans des    
idées nouvelles et originales pour 
finaliser les  cadeaux  de dernières 
minutes : bijoux, décorations 
en tout genre, livres, produits 
régionaux, miels ou artisanaux. 

Les enfants  ont profité avec 
beaucoup de joie des animations: 
maquillages, mascottes géantes, 
sculptures de ballons, ateliers 
décoration de gâteaux avec 
l’espace jeunes et le centre de 
loisirs, scrapbooking avec Aude, 
ainsi que du Père Noël venu 
dimanche remettre quelques 
cadeaux aux plus jeunes, très 
heureux de lui confier quelques 
petits secrets pour son passage 
du 24 décembre !

Nos visiteurs et bénévoles  
ont apprécié les gaufres,  le 
traditionnel vin chaud au senteurs 
d’épices. Un moment de 
convivialité  pour se réchauffer 
lors de ce week end froid et 
pluvieux.
 
Les marchés de noël restent 
une tradition en fin d’année car 
l’occasion est  trop belle pour les 
familles de se plonger dans la 
féerie de noël, aussi nous vous 
donnons rendez vous les 12 et  
 
 
 
 
 
 
 

13 décembre 2015, pour notre 
marché,  à la salle des fêtes de 
la Forêt.

Alice GONCALVES Sandrine LEZEAU Marie-Anne JOUSSET Valérie PAILLARD Françoise CALDONAZZO 

Secrétaire Générale Accueil public
Etat Civil

Accueil public - Affaires 
scolaires - Etat Civil

Urbanisme – CCAS Comptable

     Croisière
Vendredi 21 novembre 2014, pour 
fêter l’arrivée du Beaujolais Nou-
veau, cinquante sept adhérents du 
Temps des Loisirs ont embarqué  
au pied de la Tour Eiffel sur le  

bateau «Onyx» entièrement vitré 
pour découvrir, au fil de la Seine, 
les monuments les plus prestigieux  
de Paris.

Cette croisière a été rythmée lors 
du déjeuner par la musique du 
groupe «Swingo Musette» qui a 
interprété des chansons françaises 
d’hier et d’aujourd’hui. Dans cette 
ambiance festive, tangos, javas et 
madisons ont invité les danseurs 
sur la piste, et ils furent nombreux.

A l’issue de cette joyeuse croi-
sière, chaque participant est  
reparti avec une bouteille de 
Beaujolais Nouveau «offerte».
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Sortie  TV

Vie municipale

Nos adhérents du Temps des Loisirs accom-
pagnés de l’espace jeunes de Pontcarré ainsi 
que certains parents ont assisté à deux en-
registrements de l’émission «comment ça va 
bien», émission diffusée quotidiennement sur 
France 2.

Entouré d’une équipe de chroniqueurs vita-
minés (Janane, Caroline, Maud et Benoît),  
Stéphane Bern a orchestré ce jour là deux  
rendez-vous consacrés à la vie quotidienne 
avec des astuces de professionnels, conseils, 
bons plans, beauté, mode, tendance,  
bricolage et loisirs.

http://www.france2.fr/emissions/comment-ca-va-bien/videos/111381720?onglet=integrales&page=1

Vous pouvez retrouver notre public «pontcarréen» en replay sur internet : Émissions 
du mardi 28 octobre 2014 et du mardi 4 novembre 2014  - lien ci-dessous. 

La 2ème Broc’Vêtements du  
dimanche 12 octobre 2014 a 
remporté à nouveau un vif succès.

Quarante deux exposants propo-
saient des vêtements de tout âge 
mais également de la maroquine-
rie, des sacs, des accessoires,…

La recette des emplacements 
a rapporté 708 euros et per-
mettra ainsi de financer des  
denrées alimentaires pour les Res-
tos du Cœur de Roissy-en-Brie.

Merci à tous les exposants pour 
les dons de vêtements déposés en 
fin de brocante. 

Plus de 6m3 ont été récupérés par 
l’association Emmaüs Brie.

La municipalité continue à collecter 
tout au long de l’année pendant 
les heures d’ouverture, et si vous 
souhaitez un retrait à domicile 
pour les volumineux, n’hésitez pas 
à appeler le 01.64.66.31.55.

Rendez-vous pour la prochaine 
Broc’Vêtements de printemps prévue 
le dimanche 22 mars 2015.22ème Broc’

Vêtements
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Grâce aux dons de jouets des pont-
carréens déposés en mairie tout 
au long de l’année, la BOURSE 
AUX JOUETS des samedi 29 et 
dimanche 30 novembre 2014,  
qui a eu lieu à la salle des fêtes,  
a permis de collecter 2292,77€, 
soit 156€ de plus par rapport à 
l’an dernier.

Cette collecte a été déposée 
«intégralement» à l’association 
départementale des RESTOS 
DU CŒUR de Seine-et-Marne 
permettant ainsi de fournir 
des repas aux plus démunis. 

Vie municipale
Bourse aux Jouets

Plus de 2290 €
collectés !

La Municipalité  ne pourrait 
pas accomplir tout ce qu’elle 
entreprend depuis 7 ans sans 
l’aide fidèle de ses bénévoles. 
Ils répondent toujours présents, 
chacun donnant de son temps, 
de son énergie, de ses 
compétences ou encore  
de ses capacités, en un mot  
«le don de soi…». 

Pour cela 
MERCI encore une fois 

à vous tous !

«Espace» jeunes
entre bénévolat et loisirs :
Cet automne l’Espace jeunes de 
Pontcarré s’est mobilisé pour venir 
en aide aux Restos du Cœur.
Au mois de novembre, les jeunes 
sont allés au Super U de Roissy-en 
-Brie un samedi aider les Restos du 
Cœur à récolter des denrées ali-
mentaires. Un succès avec près de 
3740 Kg de marchandises récol-
tées. 
En parallèle l’Espace jeunes ne 
s’est pas arrêté la, en confection-
nant des objets et des biscuits pour 
les vendre au marché de Noël de 
Pontcarré et ainsi avoir des fonds  

 
 
 
 
 
pour acheter des denrées alimen-
taires et les distribuer aux restos du 
cœur de Roissy en Brie.

En récompense aux nombreux  
efforts fournis par les jeunes, 
nous avons décidé de leur offrir 
une sortie à Disneyland Resort 
Paris. 
Une journée sous le signe de 
la bonne humeur ou les jeunes 
ont pu profiter ensemble des 
attractions.   
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Vie municipale

     Repas de fin d’année 
     pour les seniors.
La commune avait invité, jeudi 18 décembre, ses anciens pour 
partager le traditionnel repas de fin d’année. 140 personnes ont 
répondu présentes à l’invitation.
Le repas a été animé tout au long de l’après midi en chansons et  
en musique et agréablement entrecoupé par un « taxi danseur » 
pour le plus grand plaisir des dames.

Une bien belle façon de terminer l’année en beauté 
pour les seniors !

Quizz galette
Club du Temps des Loisirs

Le Club du Temps des Loisirs s’est retrouvé le jeudi 15 janvier 
2015 pour un quizz spécial « Pontcarré ». Les gagnants sont  
repartis avec des places pour le prochain spectacle de l’asso-
ciation théâtre « En Scène », mais pas de perdants à Pontcarré,   
tous ont pu profiter des chocolats qui leur étaient offerts.
Nous avons ensuite partagé la traditionnelle galette des rois  
accompagnée de son verre de cidre.
Quoi de mieux pour bien commencer l’année ?...

Calendrier du 1er trimestre 

• Mercredi  11  février 2015, sortie en Champagne
• Samedi  07  mars  2015, théâtre à Saint-Thibault des Vignes
• Mercredi  08  avril  2015, comédie musicale à Dammarie-les-Lys
  ...Et pour les 65 ans et +, escapade bourguignonne 
           les 20 et 21 mai 2015.
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Vie municipale
Conseils municipaux

Séance du 24 novembre 2014

1 - Finances communales 
 •  Revalorisation des tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics.

 •  Modification du fonctionnement des animations 
organisées pour les personnes âgées de  
65 ans et plus.

2 - Personnel communal
 •  Recrutement d’agents non titulaires pour le 

recensement de la population 2015.

3 -  Don à l’association « les restaurants du cœur » de 
Roissy-en-Brie à l’occasion du « broc vêtements ».

4 -   Avis du Conseil Municipal sur le projet du schéma 
régional de coopération intercommunale.

5 -  Avis du Conseil Municipal sur le projet de 
dissolution du S.I.E.R.S.E.L. au  31 décembre 
2014

9 -  Questions diverses.
Séance du 24 janvier 2015

1 - Finances communales 
 •  Autorisation donnée au Maire pour l’enga-

gement, la liquidation et le mandatement des  
dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption 
du budget.

 •  Indemnité d’occupation de la Société Orange 
France pour l’année 2015.

 •  Indemnité d’occupation de la Société Bouygues 
Télécom pour l’année 2015.

 •  Indemnité d’occupation de la Société SFR pour 
l’année 2015.

 •  Revalorisation du tarif des concessions 
funéraires.

 •  Révision annuelle du loyer du bail commercial 
de la Poste.

2 -  Avenant n° 6 au contrat d’exploitation par 
affermage du service de l’eau potable.

3 -  Convention avec la Brie Francilienne pour la 
canalisation de transport des eaux usées.

4 -  Transfert de la compétence « Petite Enfance » à 
la Communauté de Communes de la Brie Boisée 
et modification des statuts.
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Les ateliers périscolaires  
de Pontcarré (NAP/TAP)

Tous en scène pour se donner la 
réplique et mettre en pratique une 
de nos activités préférées qui s’est 
révélée au fil des semaines être une 
passion : l’improvisation théâtrale.
A 15h30, deux fois par semaine, le 
mardi et le vendredi, dès la fin des 
activités scolaires, Ilana, Satyne, 
Coline, Lou, Ambre, Maxime, 
Julien, Matthéo, Maël, Ilyes, Jules, 
Mathis, Benjamin et les autres 
s’empressent de ranger le cartable 
et de rejoindre l’atelier théâtre pour 
s’essayer à la pratique d’un théâtre 
ludique. Attrayante mais néanmoins 
difficile : l’improvisation.
Tous ces acteurs et actrices en herbe 
s’investissent en professionnels 
à la création de scénettes qu’ils 
préparent et inventent autour d’un 
thème qu’ils choisissent.
Chaque semaine, nous peaufinons 
tous ces sketchs imaginés par les 
enfants et mis en scène par moi-
même après en avoir discuté 

avec eux sous le regard critique 
de chaque groupe participant qui 
donne son avis sur les améliorations 
et petits plus à apporter.
Après avoir traversé le côté jardin 
de la salle Poppy, les acteurs et 
actrices en herbe rejoignent le 
côté cour pour donner de la voix à 
l’interprétation de leurs pièces.
C’est un moment de partage, 
d’écoute de respect des uns et 
des autres, de bonheur que tous 
apprécient beaucoup. Cette 
pratique a permis non seulement 
de développer l’imaginaire 
des jeunes mais surtout de leur 
apporter des qualités précieuses 
et indispensables à leur vie future : 
la confiance en soi, l’aisance 
de l’élocution et de la parole, 
la maîtrise du discours oral, le 
développement de l’estime de soi 
et la victoire de l’assurance de sa 
personnalité sur la timidité.
Toutes ces qualités sont cultivées 
développées dans un climat 
studieux certes mais joyeux et plein 
de bonne humeur ponctués d’éclats 
de rire et de voix heureuses et 
pleines de vie.

Focus sur l’atelier culturel - théâtre
Un reportage de Nicole Imbert, membre de l’équipe d’animation  
des	ateliers	périscolaires	de	Pontcarré.
Autour du théâtre Côté cour, coté jardin …

Vie scolaire
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Théâtre 
Salle des fêtes de la Forêt

 Note de la troupe. Si vous avez apprécié « Vous Dérangez 
pas pour nous », « Larguez les amarres », « Vous Mendierez tant », 
cette nouvelle comédie, devrait immanquablement vous provoquer... 
une bonne « tranche de rire » ! 

Vendredi 10 et samedi 11 avril - 21H
TRANCHES DE BLUFF, comédie en 4 actes de Jean-Claude Martineau

Résumé : Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, vit seule à la campagne. Possessive et 
emmerdeuse, elle ne peut supporter ses enfants loin d’elle et s’invente des maladies pour les faire revenir. Cette 
année, elle a décidé de pourrir leurs vacances... Avec la complicité de sa voisine Colette, elle imagine un 
grand bluff pour les obliger à passer l’été auprès d’elle. 

*************************************************************************
Tarifs pour 1 spectacle : Adulte 7 euros - Enfant (3 * 12 ans) 4 euros
Billetterie sur place à partir de 20h - Renseignements : enscene@sfr.fr

Café des parents 
c’est quoi ?
Le Relais Assistantes Maternelles de 
la Brie Boisée propose aux parents et 
futurs parents un temps d’échanges 
et de rencontres accompagné de 
professionnels autour de situations 
du quotidien. Les professionnels 
vous accueilleront autour d’un 
café le samedi 07 Mars de 
10h00 à 12h00 à la maison 
des associations, Grande Rue.  
Sur le thème : règles et limites : 
comment dire non…
Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter le RAM au  
01 64 66 69 56 ou 
ram@brieboisee. f r.

Racontines…
La bibliothèque et le RAM de la Brie Boisée ont proposé aux enfants 
(de 0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents un temps d’histoires 
et de chansons. Mercredi 04 Mars de 10h00 à 11h00.
D’autres rendez-vous seront organisés ultérieurrement.
Pour plus d’informations contactez le RAM au 01 64 66 69 56.

Vie associative
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Informations
Communiqué de l’ARS  
(Agence Régionale de Santé)
Prévention des intoxications au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone ou CO 
est un gaz INCOLORE, INODORE, 
NON IRRITANT mais MORTEL. 
Il se dégage à la suite d’une 
mauvaise combustion du bois, du 
charbon, du fuel, ou du pétrole 
(ou de tout autre combustible qui 
pourrait être utilisé).
Tous les appareils à combustion 
peuvent dégager du monoxyde de 
carbone en raison d’un dérèglement, 
d’un mauvais entretien, d’une 
mauvaise installation ou encore 
d’une mauvaise utilisation. Parmi les 
appareils les plus souvent incriminés 
se retrouvent les chaudières, 
les poêles, les chauffe-eaux, les 
chauffages d’appoint mobiles, les 
inserts, mais aussi les braseros.
Lorsqu’il se retrouve dans l’air 
ambiant, le monoxyde de carbone 
se fixe sur l’hémoglobine à la place 
de l’oxygène, qui ne peut donc 
plus être transporté dans le sang, 
provoquant une asphyxie.

Quels sont les symptômes qui 
doivent alerter ?
• Maux de tête
• Nausées, vomissements
• Fatigue physique et psychique
• Perte de conscience transitoire
• Vertiges
Il faut toujours penser à une 
intoxication au CO quand :
•   Les troubles apparaissent toujours 

dans un même lieu ;
•  Ils se répètent aux mêmes heures 

de la journée ;
•  Plusieurs personnes vivant ou 

cohabitant dans un même lieu 
présentent certains signes décrits 
ci-dessus.

Que faire en cas d’incident ?
•  Aérer immédiatement les locaux 

en ouvrant portes et fenêtres ; 
•  Arrêter tous les appareils à 

combustion ;
•  Faire évacuer les occupants hors 

de l’atmosphère polluée;
•  Appeler les secours (Pompiers 18 ; 

SAMU 15) ;
•  Ne réintégrer les locaux qu’après 

le passage d’un professionnel 
qualifié qui recherchera la cause 
de l’intoxication et proposera les 
travaux à effectuer.

 Tous les symptômes peuvent 
se dissiper en quelques heures en cas 
d’éloignement de la source ou de 
l’atmosphère toxique, mais ils se répèteront 
et s’aggraveront tant que l’exposition  
au CO persistera. 
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Le CLIC Repèr’Âge 77 un guichet 
d’accueil, d’information et de 
coordination : structure de proximi-
té en faveur des personnes âgées, 
de leur entourage ainsi qu’en faveur 
des professionnels de la gérontolo-
gie et du maintien à domicile.
Un rôle d’animation et de 
prévention, le CLIC développe 
des projets de proximité : soutien 
et aide aux aidants, atelier de 
prévention des chutes, ateliers 
mémoires…
Le CLIC intervient sur des situations 
complexes: isolement, précarité, 
épuisement familial, maltraitance…
Le repérage de ces situations est 
complémentaire de celui apporté 
par les CCAS et les partenaires 
sociaux et médico-sociaux.

Le CLIC accompagne les personnes 
âgées : coordination des retours à 
domicile après une hospitalisation, 
accompagnement pour une entrée 
ou une sortie de maison de retraite.
Le CLIC peut assurer pour la 
CNAV les évaluations de la perte 
d’autonomie des personnes de 
+ de 60 ans relevant du régime 
général en vue de bénéficier de 
l’action sociale de la CNAV (GIR 
5-6).
Le CLIC est aussi, un observatoire de 
la vieillesse et des problématiques 
liées à la dépendance ainsi qu’un 
animateur du territoire (actions de 
prévention : conférences, groupes 
de paroles, forums, etc.).

N’hésitez pas à vous rapprocher du 
CLIC Repèr’Âge 77 au 58 Avenue 
de la République, 77340 Pontault 
Combault, tél. 01 70 33 00 16.
Horaires :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, les 
vendredis et samedis de 9h00 à 
12h00 et sur rendez-vous.
Des dépliants sont à disposition en 
Mairie.

 

Par courrier
Afin de faciliter vos démarches, la 
CPAM de Seine-et-Marne a mis en 
place une adresse unique. Aussi, 
pour que vos demandes soient bien 
réceptionnées, vous devez adresser 
toutes vos correspondances à la 
seule adresse suivante :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
77605 MARNE-LA-VALLÉE 
CEDEX 03

Par mail
Pour échanger par mail avec votre 
caisse d’Assurance Maladie de Seine-
et-Marne, vous devez ouvrir votre 
compte personnel sur www.ameli.fr.
·  Renseignez votre adresse mail 

dans la rubrique « mon profil » de 
votre compte ameli.

·  Cochez « oui » pour autoriser 
la CPAM à vous adresser des 
informations par mail.

·  N’oubliez pas de valider votre 
adresse mail après réception du 
mail de confirmation.

Plus rapide, facile et gratuit, la 
CPAM accuse réception de toute 
demande et répond dans les cinq 
jours sur votre messagerie sécurisée 
intégrée au compte.
En savoir + :  
www.ameli.fr

La Mairie 
de Pontcarré est partenaire du 

Écrire à la CPAM de Seine-et-Marne
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Dimanche 11 janvier 2015 suite aux attentats 
de Paris de nombreux pontcarréens se sont 
rassemblés près de la mairie à l’invitation  
du maire Tony Salvaggio.

Autour de l’arbre de la Liberté enfants et adultes, seuls 
ou en famille, sont venus nombreux pour un moment  
de recueillement en mémoire des victimes.
Certains ont ensuite rejoint les immenses cortèges de Paris.

Un dimanche d’unité qui terminait une semaine dramatique. 
Dans les paroles, dans les regards échangés et dans  
les silences on percevait la gravité ainsi que la solidarité  
pour réaffirmer ensemble notre attachement aux valeurs  
de la République Française.

Ils sont nés 
Martin RIFFAUD 06 janvier
Lya PEREIRA MACHADO 01 mars
Harrison GUERSILLON  13 mars
Léonie HORDÉ 12 mai
Léo ABADIA  11 juin
Rafael AROUSSI  02 juillet
Darius DELOUMEAUX ZANI  09 août
Maelle ROCHA  27 août
Lola DZIK BLANCHOT  30 septembre
Bryan FARIA LAVAJO  02 octobre
Noé LAMBERT  03 octobre
Hugo LAMBERT  03 octobre
James PRÉVOST  08 novembre
Lucas GRANDCLAUDE  07 décembre 
Kélya MONIN  24 décembre

Informations
Etat civil 2014

11 janvier 2015
Rassemblements républicains à Pontcarré  
et en France

Ils se sont mariés 
LONGHI Bruno et DOUTREMÉPUICH Lise 21 juin
HIRIART Sébastien et LENFANT Virginie 30 août 

Ils nous ont quittés 
Dalida REMAIDIA  04 février
Robby, Laurent HOUBLON  02 mars
Jean-Marc, Henri, Louis BERTAU 25 mars
André, Sylvain CHARTILLANGE 29 mars 
France-Louise MICHEL  01 août
Clément, Paul, Vengelis DEMEY 21 septembre
Marie, Geneviève HENRY  21 octobre
Hugette, Monique WALDFOGEL 31 octobre
Jacqueline WILLEMS  14 décembre
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La Mairie de Pontcarré partenaire de la MISSION 
LOCALE pour l’emploi du Plateau de Brie, est une 
structure pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire.
La mission locale vous accueille, vous informe et vous 
accompagne pour :
•  Vous orienter vers un métier ou une formation ; 

- Définir et vérifier un projet professionnel 
-  Trouver la formation adaptée ; les organismes de 
formation ;

•  Vous accompagner dans les étapes d’accès à un 
emploi, à un contrat en alternance ; 
- Rédiger votre CV, votre lettre de motivation ; 
- Préparer vos entretiens ;  
- Organiser votre recherche 
- Répondre à des offres, postuler, candidater

•  Répondre aux problèmes de la vie quotidienne 
(garde d’enfants, transport, santé...), s’ils freinent 
vos démarches professionnelles. 

De plus la Mission Locale du Plateau de Brie 
recherche des bénévoles pour accompagner des 
jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi.

Vous souhaitez les aider en toute liberté ? 
Vous disposez de quelques heures par semaine ?
Votre expérience peut leur être très utile !

Les jeunes ont besoin de vous !

N’hésitez pas à contacter directement  
la Mission Locale pour l’Emploi du Plateau de Brie  
4, Square Flora Tristan 77680 Roissy-en-Brie  
au 01.64.43.52.90, à consulter la page  
www.facebook.com/mlpb.77  
ou passer en mairie pour retirer un dépliant  
où vous trouverez toutes les informations utiles.



Manifestations sur Pontcarré

Jeudi 19 mars

Journée nationale du souvenir et du 
recueillement en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combattants en Tunisie et au Maroc

Dimanche 22 mars Broc’Vêtements (gymnase)

Samedi 28 mars Soirée musique de L’ATELIER MUSICAL 
(salle des fêtes de la forêt)

Dimanche 5 avril Course aux oeufs de 10h à12h30 
Comité des fêtes

10 et 11 avril Théâtre «tranche de bluff» EN SCENE 
(salle des fêtes de la Forêt)

Dimanche 10 mai Troc et puces Comité des fêtes

16 et 17 mai
Exposition sculpture de SCULPTURA 
(salle des fêtes de la Forêt)

Organisées par la Brie Boisée

Samedi 21 mars Cendrillon mène le bal - Villeneuve st Denis

Dimanche 19 avril Les contes Terre à Terre - Ferrières-en-Brie

Samedi 25 avril Bambolina & Dodo - Villeneuve le Comte

Informations
Calendrier passage   
des encombrants 
Tous les 3ème jeudi du mois
- 19 mars
- 16 avril
- 21 mai
- 18 juin

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

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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