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Mesdames, Messieurs 

Durant l’année, le centre communal d’action social a poursuivi ses 
actions par des manifestations de solidarité mais également en créant 
des ateliers pour les seniors.
Des actions ont été menées pour maintenir un tissu local commercial et 
une aide aux négociations d’installation dans les meilleures conditions.

Pour les familles, nous avons cette année mis en place un nouveau portail 
informatique afin de simplifier la vie des parents pour l’inscription aux 
services de cantine, d’accueil pré et post scolaire et le centre de loisirs.

Sur l’environnement nous nous sommes engagés complétement dans le traitement 
zéro phyto des espaces verts. Au niveau du terrain du chalet anglais, nous avons 
avec l’aide d’initiative 77 et des chantiers verts continué la réhabilitation de ce terrain 
et réalisé la clôture et la finalisation de la remise en état de la grille d’accès pour 
permettre dans un futur proche, l’implantation d’activités sur le site.

Dans le cadre de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, je remercie 
le Président Jean Paul Michel du travail en collaboration que nous avons effectué 
cette année encore et qui présage d’une volonté de développement commun pour 
toutes les communes adhérentes. 

En ce qui concerne 2019, notre satisfaction est sans conteste la réalisation et 
l’ouverture prochaine du nouveau gymnase. Bientôt vous pourrez de nouveau 
pleinement profiter de cette structure.
Le gymnase entièrement rénové va pouvoir accueillir les enfants et les associations 
dans les délais prévus, dès la rentrée prochaine.

Au cimetière a été réalisé un jardin du souvenir et l’installation de nouveaux 
columbariums. 

Dans le cadre des travaux de voiries, des trottoirs ont été créés et des réfections 
effectuées. Nous avons également finalisé les travaux de sécurisation d’alimentation 
d’eau en réhabilitant la bâche à eau.  

Pour le début de 2020, nous allons finaliser les équipements et installations du 
gymnase, budgéter des travaux d’aménagement et de rénovation aux écoles et dans 
les bâtiments publics et prévoir des réfections de voiries et de trottoirs.
Et puis bien sûr, engager les différentes actions sociales de ce premier trimestre.

Voilà, avant de conclure cet éditorial, je ne peux oublier de remercier celles et ceux 
qui m’ont accompagné tout au long de ces années et qui vont  pour beaucoup d’entre 
eux continuer. Je parle bien sûr de mes collègues élus sans qui, bien des choses 
n’auraient pu se concrétiser. Merci pour votre soutien et votre engagement sans faille 
à mes côtés pour qu’il fasse encore et toujours bon « VIVRE A PONTCARRE »

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de joie 
de bonheur et de santé, à vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, dans 
un village solidaire, riche par sa diversité, ses projets et son goût pour la démocratie.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré



Vie municipale

Quelques mots afin d’honorer la mémoire de 
notre regretté Roland LEROY décédé le 29 
octobre dernier.

Tout d’abord, une pensée particulière pour 
sa famille que son décès laisse écrasée de 
douleur ; pour Sylvianne, son épouse qui reste 
seule avec son chagrin immense, alors qu’il 
leur restait encore de belles années à passer 
ensemble, pour ses enfants, qui, malgré leur 
âge, ressentiront longtemps encore un cruel 
besoin de lui ; pour ses petits-enfants, ses 
arrières petits-enfants, pour sa maman, sa 
sœur ainsi que toute sa famille. 
Croyez bien que nous partageons votre peine 
et que nous sommes de tout cœur avec vous.
Pour ses amis qui tous pleurent ce camarade 
fidèle et irremplaçable de par sa personnalité 
et la considération que l’on pouvait lui porter. 
Roland m’a rejoint en 2001 et s’est investi dès 
le début dans les missions que je lui confiais. 
Son engagement d’Adjoint était total et il y 
mettait tout son cœur. Son dévouement et sa 
générosité  l’ont fait apprécier de tous ceux qui 
le côtoyaient. 
C’était un réel plaisir de travailler avec lui car 
son sérieux et sa volonté de parvenir à des 
résultats étaient des gages de réussite. Son 
objectivité et sa probité exemplaire l’incitaient 
à trouver des arrangements satisfaisants pour 
toutes les parties. Les relations avec Roland 
étaient simples et constructives. Roland a été 
pour moi tout au long de ses mandats un pilier. 
Même si il nous arrivait de ne pas être d’accord 
sur certains points nous arrivions toujours à 
trouver un compromis sans aucune amertume 
ou rancœur, la confiance mutuelle que nous 
avions l’un en l’autre et la volonté de bien faire 
pour notre commune étant notre seule priorité. 
Au long de ces années, nous avons noué des 
liens d’amitié solides. 
Nous nous rencontrions dans des situations 
plus personnelles où nous goûtions des 
discussions animées, où nous parlions 
musique et notamment jazz, dont Roland 
était un excellent interprète au saxophone, 
mais également à la guitare ou au piano. 
Roland a d’ailleurs été l’initiateur pour faire 
apprendre aux jeunes de Pontcarré la guitare. 
Il s’engageait pleinement. 

Plus qu’un partenaire, c’est avant tout 
un ami que j’ai perdu. Les souvenirs 
heureux que je garde de lui atténuent 
le chagrin de sa disparition mais ne 
l’apaiseront jamais tout à fait. Il me 
restera toujours un vide au fond du 
cœur.
Je n’imaginais pas qu’un tel drame 
surviendrait. La soudaineté de sa dis-
parition nous laisse désemparés et nous 
amène à réfléchir sur la fragilité 
de la condition humaine. Nous 
sommes bien peu de choses, à 
la merci d’événements imprévi-
sibles. Certains invoquent une 
volonté divine incompréhen-
sible, d’autres, la cruauté du 
destin ; je pense qu’il s’agit de la 
course de la vie sur laquelle on 
ne peut pas toujours agir à sa 
guise. Chacun sait qu’il est mor-
tel mais chacun vit comme s’il 
était immortel, et c’est la seule 
façon de faire sinon rien ne pour-
rait jamais être entrepris. Chacun 
guetterait le moment de la fin, 
sans être capable de se projeter 
dans l’avenir. 
Pourtant, même en sachant tout 
cela, nous ne pouvons-nous 
empêcher de trouver que cette 
disparition est injuste.
Roland, tu me manques et 
tu manques déjà aux 
Pontcarréens, il ne sera 
pas facile de continuer 
sans toi mais tu seras 
toujours présent 
dans nos cœurs.

Je t’exprime en 
mon nom et celui 
de ta commune, 
toute la recon-
naissance pour 
ce que tu as réalisé 
tout au long de ces années, pour 
Pontcarré et ses habitants.
Adieu mon Ami, repose en Paix.

Tony Salvaggio
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Commémoration   du11novembre

Courir pour la vie
   Courir pour Curie

Samedi 5 octobre, 41 Pontcarrréens 
et Pontcarréennes  de 4 ans à 78 ans 
ont participé, à la manifestation natio-
nale 2019 : Quelques heures contre le 
cancer, au bénéfice de l’Institut Curie.
Le parcours de 1 km environ a réuni 
des marcheurs et  des joggers qui ont 
totalisé 206 km. 
Bravo à  l’association AMITIE NATURE 
qui a rassemblé le plus grand nombre 
de participants.
 Merci à tous ceux, familles, enfants, 
associations , même les chiens, qui se 
sont mobilisés pour offrir un peu de 
leur temps pour soutenir  la recherche 

sur le cancer, malgré la pluie !
185 euros de dons récoltés cette jour-
née pour l’Institut Curie

L’Institut Curie est né de la volonté d’une 
femme, Marie Curie, et de l’importance 
d’une cause, la lutte contre le cancer.

Rappelons que depuis 1989, l’asso-
ciation «  Courir pour la vie, Courir 
pour Curie » soutient la lutte contre 
le cancer à  l’Institut Curie , avec sa 
manisfestation nationale annuelle, - 
quelques heures contre le cancer -, 
autour de défis sportifs et financiers 
relevés par les communes
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… suite et �n !
Les travaux sur le gymnase touchent à leur fin, et avant de pouvoir profiter pleinement  

de cette nouvelle surface et des infrastructures qui vont avec, voici quelques vues  

pour vous permettre de découvrir en avant-première l’avancée du projet.     
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Cet été des travaux 

de rénovations ont été réalisés 

à la Salle des Fêtes 

de la Forêt (peintures sur l’ensemble  

des murs intérieurs) 

ainsi qu’aux écoles

 (réfection d’une classe 

et installation d’une douche). 

Au cimetière, la peinture 

du mur derrière 

le columbarium 

a été réalisée. 

Avant Après
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Marché
de Noël

Cette année encore la pluie s’est invitée pour le marché 

de Noël des 7 et 8 décembre derniers.

Cependant ce mauvais temps n’a pas affecté la bonne 

ambiance de ce week-end. Les animations ont remporté 

un franc succès auprès des enfants, le Père Noël et les 

mascottes ont enchanté également les visiteurs.

Les exposants nous ont présenté de très bons produits à 

déguster pour les fêtes, de beaux articles de décoration 

et offert de superbes lots pour la tombola !

Le marché de Noël s’est déroulé dans une ambiance 

sympathique et festive autour de nos traditionnel vin 

chaud, paninis et gaufres !

Un petit clin d’œil aux illuminations du marché sur fond 

musical, et surtout au cerf, emblème de notre village, qui 

a brillé de tous ses feux pour le plus grand plaisir des 

visiteurs et promeneurs.

Nous espérons que le Père Noël aura été généreux pour 

les petits comme pour les grands, et vous souhaitons une 

belle année 2020 !
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Noël
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Cours GRATUITS 
d’informatique pour les seniors

Pratiquer une activité physique 
permet de prévenir 
la perte d’autonomie

Le retour des congés des grandes vacances est généralement 

l’occasion de prendre de bonnes résolutions. Et pourquoi ne pas 

commencer par une initiation à l’informatique. 

10 pontcarréens ont ainsi choisi de débuter cette année scolaire 

studieusement en suivant des cours 1 fois tous les 15 jours à la 

Maison des Associations. Sous la supervision de Lise et Jean-Marc, 

pendant 2h, nos seniors découvrent ou redécouvrent Internet, 

l’antivirus, ils se familiarisent avec les moteurs de recherche, la 

création des mails, le choix d’un bon mot de passe, les photos…

Échanges et bonne humeur sont au rendez-vous !

C’est pourquoi la Municipalité a décidé de mettre en place 14 séances 

«gratuites» de prévention «ACTI’FORME» destinés aux 60 ans et plus.

Des ateliers d’activité physique adaptée comme l’entraînement à l’ef-

fort, l’équilibre, la marche… ainsi que des ateliers nutrition (équilibre 

alimentaire, hydratation...).

15 seniors de la commune partagent ces moments 1 fois par semaine 

pendant 1h et sont ravis de cette initiative.

@#
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Énorme succès 
pour la Bourse aux jouets 
des 23 et 24 novembre derniers !

Les Enfoirés de Pontcarré 
ne s’attendaient pas à une 
telle réussite avec autant de 
monde !
 La salle des fêtes n’a pas 
désempli du week-end.
Pour cette 12ème édition,
la vente de jouets a rapporté 
4497€ contre 4210€ l’an 
passé soit 6.8% de plus.

Cette recette a été reversée 
aux RESTOS DU COEUR 
de Seine et Marne.

Les ENFOIRÉS de 
PONTCARRÉ remercient tous 
les donateurs de jouets et tous 
les acheteurs de nous avoir 
aidé à Aider !
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Les seniors ont été plongés le 14 novembre 2019 au cœur 
de la Vie d’Autrefois et de l’Histoire de France de 1800 et 
1950 au Musée de la Vie d’Autrefois.
Ils ont remonté le temps à travers plus de 101 scènes de 
la vie quotidienne et des métiers de nos arrière-grands-
parents, reconstituées en taille réelle sur 3500m² avec une 
collection unique de 60 000 outils, objets et véhicules. 
Après plus d’1h30 de visite, ils ont déjeuné chez Grand-
Mère !

Ensuite, direction l’ancien dépôt de locomotives de 
Longueville où sont conservés des trains d’autrefois. Une 
visite de plus d’1h à la découverte de 13 locomotives à 
vapeur, d’importance et de dimensions très diverses, allant 
de la petite machine dédiée aux besoins de manœuvres 
dans les cours d’usine, jusqu’à la machine d’express. Une 
très belle journée, un peu fraîche mais sans pluie ! 

Parce que hier est un trésor

12 //12 //12 /  février 2020 - Pontcarré/ février 2020 - Pontcarré/
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DISCO!Avec ses tables nappées de blanc, la salle des fêtes de 
la Forêt avait déjà des airs de fête le jeudi 12 décembre 
à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité aux Seniors pontcarréens âgés de 65 ans et 
plus. 

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du 
moment, d’autres «nouveaux» seniors sont venus partager 
le repas et l’après-midi dansant avec un animateur musical 
plein d’entrain accompagné de ses danseurs qui les a fait 
voyager des années Saint Germain aux années Disco. 

Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause 
pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif. 

Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver 
dès le mois de décembre prochain pour ce rendez-vous 
incontournable.

Repas des anciens

février 2020 - Pontcarré // 13 // 13 /
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

  Séance du 
19 septembre 2019

 • Avis sur le projet de SCOT arrêté par 
la com-munauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire

 • Adhésion au groupement d’intérêt 
public « ID 77 » dédié à l’ingénierie 
départementale au service des col-
lectivités

 • Approbation de la convention 
constitutive du groupement de com-
mandes de levers topographiques 
et de géo-détection des réseaux 
avec le SDESM

 • Décision modificative n° 1 au bud-
get 2019

 • Admission en non-valeur
 • Redevance GRDF pour l’occupation 
du domaine public en 2019

 • Recrutement pour le recensement 
de la population

 • Recrutement d’un garde-champêtre 
chef principal

 • Mise en place de l’indemni-
té spéciale pour la fonction de 
garde-champêtre

 • Motion de soutien à la proposition 
de loi présentée en application de 
l’article 11 de la Constitution visant 
à affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris. 
 

Séance du 
25 novembre 2019

 • Décision modificative n°2 au budget 
2019

 • DETR 2020 : demande de subven-
tion

 • Garantie d’emprunt : 3F Seine-et-
Marne

 • Indemnité de conseil alloué au 
comptable du Trésor chargé des 
fonctions de receveurs des com-
munes et EPL

 • Création d’un poste d’adjoint tech-
nique principal de première classe

 • Rémunération des agents recen-
seurs

 • Adhésion au CNAS
 • Transmission par voie dématériali-
sée des marchés publics, contrats 
de concession, accords cadres et 
documents budgétaires
Redevance GRDF pour l’occupa-
tion  
du domaine public en 2019.   
 

Séance du 
19 décembre 2019

 
 • Décision du Maire n° 2019-01 – 
Souscription d’un emprunt auprès 
de la Banque Postale

 • Convention relative à la réalisa-
tion de travaux dans le cadre d’un  

«chantier d’initiative locale » en par-
tenariat avec Initiatives 77

 • Approbation de la convention unique 
annuelle relative aux missions op-
tionnelles du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de 
Seine-et-Marne

 • Contrat d’assurances – Démarches 
de consultation avec le centre de 
gestion de Seine-et-Marne

 • Reversement aux restaurants du 
cœur de la recette de la bourse aux 
jouets des 24 et 25 novembre 2019

 • Autorisation donnée au Maire pour 
l’engagement, la liquidation et le 
mandatement des dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption 
du budget de la commune. 
 

Séance du 
16 janvier 2020

 • Indemnité d’occupation de la socié-
té Orange pour l’année 2020

 • Indemnité d’occupation de la socié-
té Bouygues Telecom pour l’année 
2020

 • Indemnité d’occupation de la socié-
té SFR pour l’année 2020

 • Révision annuelle du bail commer-
cial de la Poste

 • Décision modificative n° 3 au bud-
get 2019

Une soirée Contes 
en pyjamas 
pour la Nuit 

de la lecture !
Le samedi 18 janvier, se déroulait 
dans de nombreuses bibliothèques 
la 4e édition de la Nuit de la lecture, 

événement national proposé chaque 
année par le Ministère de la Culture, 
auquel la bibliothèque de Pontcarré a 
souhaité participer. 
Confortablement installés en pyjama 
sur les tapis, avec leurs doudous, les 
enfants ont pu écouter le conteur Will 
Maes venu interpréter son spectacle 
« Les Palabres du Baobab », contes 
africains inspirés de la tradition des 
Griots. Accompagné d’un décor, de 
ses mimiques et de ses instruments 
de musique, ce sont trois contes 



Vie municipale

février 2020 - Pontcarré // 15

La désertisation des services dans les 
petites villes et les villes moyennes 
est un véritable problème en France. 
Pontcarré y échappe partiellement 
et afin de pérenniser les services 
existants, nous vous proposons de les 
découvrir ou de les redécouvrir ; ceci 
se fera au fil de nos parutions. Toutes 
les informations que vous pourrez nous 
donner, commerçants ou artisans sont 
les bienvenues. Nous encourageons 
les Pontcarréens à faire vivre nos 
commerces et services sur Pontcarré

La Beauté à Pontcarré : un salon 
de coiffure et une esthéticienne.

Les artisans de la beauté mettent leur 
sens de l’esthétique et leur habilité 
manuelle au service du bien- être de 
leurs clients. Ils font tout pour sublimer 
la beauté des femmes et des hommes 
qui passent entre leurs mains. Du 
coiffeur en passant par l’esthéticienne 
tous contribuent par leur savoir faire 
technique à embellir l’apparence de 
leurs clients. Nous rendons visite à ces 
professionnels installés à Pontcarré.

Le salon de coiffure mixte,

2  avenue du Haras, qui existe depuis 27 
ans sur la commune. Il y a 5 mois nous 
avons appris sa fermeture, heureusement 
Mélanie qui exerçait en qualité de 
coiffeuse depuis 12 ans dans ce salon 
a pu reprendre sa gestion. Son brevet 
professionnel de styliste visagiste le lui 
permettait.

Mélanie était attachée à la clientèle du 
salon et a pour objectif de la fidéliser. Pour 
cela elle a fait un effort commercial en 
baissant les tarifs, mais ne mettra pas en 
place pour le moment de carte de fidélité. 
Le nom, jours et horaires et téléphone 
changent. 

Le salon s’appelle désormais « L’Instant 
Coiffure » mais est déjà ouvert du lundi 
au samedi (fermeture le mercredi) de 
9 h 30 à 18 h 30 et le samedi à 17 h 00.  
Vous pouvez la contacter au

09 88 34 24 23.
Mélanie toujours aussi accueillante et 
compétente vous propose également 
des produits capillaires de grande 
qualité. Nous la remercions pour cette 
reprise d’activité.

L’Institut Soleil et Beauté,  
2 avenue du Haras, 

01 64 66 88 48.

Corinne exerce son activité d’esthé-
ticienne sur Pontcarré depuis 2003 
en reprenant un institut déjà existant 
depuis de nombreuses années ce 
qui prouve que les Pontcarréens sont 
très soucieux de leur visage et de leur 
corps (80% de la clientèle est Pont-
caréenne). 
Les soins de beauté restent la priorité, 
mais les clients recherchent aussi 
un moment de détente de bien-être : 
« Un moment pour soi »
Les tarifs sont adaptés à la population 
et une carte de fidélité vous est 
proposée.
En plus de tous les soins esthétiques : 
épilation soins visage et corps, beauté 
des mains et des pieds, Corinne 
vous propose à la vente des petits 
accessoires, bijoux vêtements, carte 
cadeaux ...Vous pourrez également 
vous procurer des produits de soins 
et de beauté de fabrication française.
Pour conclure, Corinne vous dit :

« Osez franchir la porte
et vous serez bien accueillis »

Les services et commercesÀ Pontcarré

qu’il a partagés : un conte pour faire 
réfléchir, un conte pour faire peur et 
un conte pour rire !
Le conteur n’a pas été le seul à se 
produire puisque le public (enfants… 
mais aussi parents !) a été invité à 
participer tantôt avec des petites 
danses, tantôt avec des chants, 
ou même en incarnant un des 
personnages du conte dans les rires 
et dans la joie.
Enfin, tous ont pu partager un goûter 
après le spectacle et échanger avec 

le conteur avant de rentrer se coucher 
dans la bonne humeur.

La ville de Pontcarré et la 
bibliothécaire souhaitent vous 
remercier pour votre enthousiasme 
qui a contribué à une belle soirée 
réussie !

Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition ?
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Vie municipale
Etat Civil 2019

Naissances hors Commune
- Lyna PHANNARATH ................. née le 10 janvier
- Louane DUTERTRE .................. née le 17 janvier
- Noé MONIN .............................. né le 26 mai
- Nael LAGREE  .......................... né le 27 mai
- Gabin MARTINS ....................... né le 07 juin
- Timmy BOUET ......................... né le 17 juin
- Edem MAURICE FREMY ......... né le 18 juin
- Léo MATHIS ............................. né le 13 juillet
- Samy BOURICHE .................... né le 15 juillet
- Lola CHATELAIN ...................... née le 17 juillet
- Noah LAGHOUATI .................... né le 17 juillet
- Lahna SAADNI ......................... née le 28 août
- Emmy HONG TUAN HA ........... née le 25 septembre
- Mélyssa SAHBANI  .................. née le 10 décembre

Naissances sur la Commune
- Lyah GESLAIN ......................... née le 05 avril
- Célestine BONIS ...................... née le 13 juin

Mariage
- Vanaly SITHAMMAVONG 
  et Inprasith LYFOUNG  ............. le 14 septembre

Décès
- Marie  JOLIVOT 
  veuve MOLDOVAN  .................. le 14 février
- André HOUSSIER  ................... le 26 février
- Hervé JEAUNEAU  ................... le 27 mars
- Louise DEMAI  
   veuve JORAND ........................ le 16 avril
- Armand COLLEUC  .................. le 1er juillet
- Alberte BENARD 
   veuve HOLBACH  .................... le 04 septembre
- Bernard SABOURIN ................. le 30 septembre
- Jocelyne VERAC
   veuve BOULAY ........................ le 10 octobre
- Roland LEROY ......................... le 29 octobre
- Francisco DE BRITO LEITAO ... le 20 décembre
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À moins qu’il y ait 
des repreneurs, 
l’association En Scène 
terminera son épopée 
au printemps 2020

après 25 ans de spectacles, rires 
et tout ce qui gravite autour d’une 
activité telle que le théâtre. C’est 
pourquoi, nous espérons que vous 
serez nombreux à venir à ce dernier 
rendez-vous pour saluer les 7 resca-
pés de l’association qui au plus haut 
de sa forme a compté plus de 50 
adhérents.

Nous vous attendons pour un der-
nier voyage à bord de L’EXPRESS 
70100, comédie de Jérôme Vuitte-
nez : « Dans un train « express » re-
liant la campagne profonde à Paris, 
un couple de provinciaux se déchire 
sous les yeux et avec la complicité 
des autres voyageurs.
Un contrôleur alcoolique essaie tant 
bien que mal de gérer les incidents 
à bord du train, mais entre la ba-
ronne toquée et son chien-chien, la 
maîtresse cupide et la belle-mère 
déguisée, la situation se délite mi-
nute après minute. »

Le départ du train 
aura lieu :

• Vendredi 24 avril 2020
et 

• Samedi 25 avril 2020 
à 21h

Salle des Fêtes 
de la Forêt

Ouverture des portes 
20h30

Entrée libre
Spectacle tout public

Théâtre

C’est avec beaucoup de tristesse 
que la troupe a appris le décès 
de Roland Leroy, et nous tenions 
par ces quelques lignes à  lui 
rendre hommage. Il était un fidèle 
spectateur de nos représentations 
et les a presque toutes vues. 
Il a même participé à l’une d’entre 
elle en 2001 dans une pièce 
intitulée « Têtes à claques », où 
il interprétait un tout petit rôle, 
mais pour lui ce fut une grande 
expérience où le tract ne l’a pas 
quitté pendant les 5 minutes de son 
interprétation. 
À l’image de l’accessoire qu’il tient 
en main sur la photo, 

CHAPEAU ROLAND !

Vie associative
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Lors d’un voyage solidaire et bien- être à Mada-
gascar nous nous sommes mobilisés pour apporter 
ce qui manquait pour l’éducation et la santé des 
villages entourant la forêt primaire de Vohibola.
Grâce à notre hôte Angélique nous avons pu in-
tervenir auprès des enfants et des familles et par-
ticiper à la reforestation de cet environnement 
menacé.
Merci Sandra et Maryse pour les dons. Merci 
surtout à Aminata et Blandine pour l’organisation 
de cette aventure et à Rodrigue qui a filmé. Nous 
avons hâte de voir ses 2 reportages. Merci au 
super groupe avec qui nous avons partagé tout 
ça et à la «mada-family» Notre action continuera 
bien sûr.

Dominique  Jeantet

Lors d’un voyage solidaire et bien- être à Mada
gascar nous nous sommes mobilisés pour apporter 
ce qui manquait pour l’éducation et la santé des 
villages entourant la forêt primaire de Vohibola.
Grâce à notre hôte Angélique nous avons pu in
tervenir auprès des enfants et des familles et par
ticiper à la reforestation de cet environnement 
menacé.
Merci Sandra et Maryse pour les dons. Merci 
surtout à Aminata et Blandine pour l’organisation 
de cette aventure et à Rodrigue qui a filmé. Nous 
avons hâte de voir ses 2 reportages. Merci au 
super groupe avec qui nous avons partagé tout 
ça et à la «mada-family» Notre action continuera 
bien sûr.

En 2016 j’ai fondé l’association communautaire Razan’ny Vohibola Qui rassemble les 

4 villages autour de la forêt primaire de Vohibola. Le président de l’association n’est 

personne d’autre que le roi d’un des villages. Et tous les 4 villages sont membres de 

l’association. 
L’association préserve l’une des dernières forêt primaire de Madagascar. 

Elle contient des espèces endémiques de faune et flore dont nombreuses ne sont pas 

encore répertoriées. On y voit la plus petite grenouille aux mondes, 

des crocodiles dans le marais au milieu de la forêt quand la nuit tombe une autre 

vie grouille autour du lac entre les lémuriens nocturne, les fosas, les crocodiles, les 

araignées pêcheurs de poissons... 

En parallèle de la préservation, après un état des lieux de ce qui faisait déjà 

dans les 4 villages à leur niveau . 

Nous avons le projet de remettre une distillerie d’huile essentiels au village 

des pêcheurs d’Andranokoditra car quand la mer est mauvaise il faut trouver d’autres 

solutions pour survivre. 

Au village de Tampina, les spécialités locales tournent autour du miel sauvage 

de la forêt et nous rêvons de fournir à chaque famille des ruches et du matériels 

pour qu’ils fasse de l’apiculture et n’aille plus en forêt pour récupérer le miel car 

en enfumant les ruches sauvage très souvent ça part en feu de forêt et c’est une 

catastrophe. 
Au village de Topiana, nous aimerions mettre en place un projet de pisciculture pour 

que chaque famille puisse réaliser son propre élevage de poissons. Actuellement 

les villageois pêchent à la moustiquaire et les poissons deviennent rares ou n’ont 

pas le temps de grandir donc avec la pisciculture quand ce sera mis en place nous 

pourrons interdire la pêche à la moustiquaire quelques mois pour repeupler le lac. 

Enfin le village de Tanambao et Ambalahasina , les villageois vivent de culture mais 

insuffisante pour subvenir aux besoins du quotidien car les feuilles, les piments, la 

cannelle, les bananes, ananas ne fournissent pas de récoltes assez productives et les 

ventes à un prix dérisoire sont loin d’être suffisantes. 

Tous ces villageois vivent au jour le jour en mode survie. Il faut que ça change tout 

en respectant leur environnement. D’où le fait de proposer une alternative dans leur 

village pour que la forêt ne soit plus pillée . 

Les agents forestiers sont formés pour le guidage et la préservation par Kew Botanic 

garden qui va occuper la forêt pendant 15 ans pour des recherches scientifiques. La 

forêt de Vohibola va être classée patrimoine mondial de l’UNESCO prochainement et 

ce sera elle belle victoire pour les villageois et l’humanité.

Merci à l’école de Pontcarré et à la mairie 
pour le prêt de matériel.

Merci à Christophe Rousseau 
pour le stock de lunettes

Madagascar

dessin 
d’Angélique
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Communiqué de la caisse départementale 
d’aide au logement C.A.D.A.L
La CAisse Départementale d’Aide 
au Logement 77, créée et financée 
par le Département de Seine-et-
Marne et subventionnée par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-et-
Marne, propose des prêts pour aider 
au financement dans l’habitat pour :

• Accession à la propriété
• Construction
• Acquisition de neuf ou d’ancien
• Rachat de soulte
• Travaux d’agrandissement, 
d’amélioration,  
de rénovation, d’adaptation, de 
réhabilitation
• Travaux de copropriété

Certaines conditions sont 
demandées pour pouvoir bénéficier 
de ces prêts :
• L’habitation doit se situer en 
Seine-et-Marne et doit constituer la 

résidence principale et personnelle 
du demandeur
• Appliquer le barème des ressources 
CADAL

MONTANTS DES PRETS

• Construction et acquisition :  
Prêts de 10 000 €
• Agrandissement et Amélioration : 
Prêts jusqu’à 10 000 € du coût des 
travaux, des matériaux, de la quote-
part ou du reste à charge après les 
subventions, les aides, l’éco-prêt à 
taux 0%, les prêts 1%, etc.

TAUX D’INTERET
• 1% : construction et acquisition

DUREE DE REMBOURSEMENT
• 3, 5, 7 ou 10 ans suivant la nature 
du projet.

Composition
du foyer

Plafond
de 

ressource

Montant 
maximum 
du prêt

1 personne 26 500 €

10 000 €

2 personnes 36 200 €
3 personnes 43 800 €
4 personnes 46 500 €
5 personnes 52 300 €
6 personnes 59 100 €
7 personnes 65 500 €

Adresse Postale : C.A.D.A.L
Hôtel du département - CS 50377
77010 MELUN cedex
Bureaux : C.A.D.A.L
3 rue Paul Cézanne - La Rochette
77000 MELUN
Coordonnées :
01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07
contact@cadal77.fr
http//:cadal77.wix.com/cadal77

D’Allemagne, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au col-
lège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du 
séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à 
Berlin, et souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2020. 
Elle adore la musique et pratique la cla-
rinette. Elle aime aussi jouer au tennis, 
lire et se balader dans la nature. Elle rêve 
de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son 
séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est 
passionnée par la culture française. Elle 
souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de Septembre 2020.  Elle aime 
jouer au basketball, lire, le cinéma, la mu-
sique et les enfants. Elle rêve de maîtri-
ser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, sou-
haite venir en France pour 6 mois. Elle 
a de nombreux hobbies : le football, la 
natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en 

découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d’une grande maison, juste l’en-
vie de faire partager ce que l’on vit chez 
soi ». 
A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez-nous !

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil

Renseignements :
Christine CAILLEUX GIRAUD
christine.cei@laposte.net
06.10.91.08.79
Bureau Coordinateur  
CEI Saint-Malo 
Vanessa Simon: 02 99 20 06 14 
vanessa@cei4vents.com
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15 mars 1ER TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES

22 mars 2EME TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES

22 mars MARCHE DE PRINTEMPS Amitié Nature FORÊT 
(départ salle des fêtes)

29 mars BOURSE AUX LIVRES Mairie SALLE DES FÊTES

12 avril COURSE AUX ŒUFS Comité des fêtes

24 - 25 avril SOIRÉES THÉÂTRE Théâtre en Scène SALLE DES FÊTES

17 mai BROCANTE Comité des fêtes

6 juin SOIRÉE MUSICALE  -  ATELIER MUSICAL SALLE DES FÊTES

13 - 14 juin GALA DANSES  ACAP SALLE DES FÊTES

20 juin FÊTE DE LA MUSIQUE Comité des fêtes SALLE DES FÊTES

27 - 28 juin BOURSE AUX LIVRES Mairie SALLE DES FÊTES

Informations
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h
Mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30

Tél : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35

Accueil pré et post scolaire - Centre aéré - Temps cantine :  
01 64 76 69 45 - 06 47 84 37 24

Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie :  
www.mairiepontcarre.net

• Horaires bibliothèque : 
Mercredi et samedi :  
 10h  à 12h30 
 14h  à 17h30

Mardi, jeudi et vendredi :  
 16h30 à 17h30

•  Calendrier passage des encombrants :
  Tous les 3e jeudi du mois

• 20 février  • 19 mars
• 16 avril  • 21 mai
• 18 juin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Date Evénement Organisateur Lieu

au profit intégral de 
FRANCE ALZHEIMER

au profit intégral de 
GUSTAVE ROUSSY

Comme chaque année, le club de randonnée 
«AMITIÉ NATURE» organisera le 22 mars 2020, la 
«MARCHE DE PRINTEMPS» avec des randonnées  
de 10, 15, 20, 30 km dans la forêt de Ferrières-
en Brie et depuis 3 ans la «RANDO MYSTÈRE».
Vous avez des enfants, des petits-enfants ? 
Venez marcher avec eux en famille ou entre 
amis. En effet nous avons dissimulé dans la 
forêt, sur des parcours de 5 km et 10 km des 
petites boîtes contenant divers objets. Le jeu 
consiste à les retrouver au moyen d’indices que 
l’on vous remet lors de votre inscription. 

Ce parcours est ludique. Il permet aux enfants de 
mieux connaître la nature et leur environnement 
tout en se dépensant physiquement. Après l’effort, 
le réconfort : madeleine, pain d’épice et la remise 
d’un lot. En attendant, réfléchissez avec les enfants 
au nom que vous donnerez à votre équipe !

Inscription à la salle des fêtes le 22 mars 2020 :

• dès 8 h pour les randonnées 
• de 8 h 30 à 11 h 30 pour la rando mystère 
• Tarif adulte 5 €     

• Tarif enfant 3.50 € à partir de 5 ans

MARCHE DE PRINTEMPS, la randonnée «AMITIÉ NATURE»


