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Madame, Monsieur,
Depuis le départ du médecin de notre commune en février dernier, nous cherchions 
une solution à ce problème d’intérêt général.
Scrutant la situation des communes d’Ile de France, également en recherche 
 de médecins, les choses ne semblaient pas s’annoncer sous les meilleurs auspices. 
D’autant que nous ne sommes pas considérés comme commune dans un secteur 
prioritaire, ce qui n’offre aucun avantage pour une première installation et n’incite 
donc pas les candidats potentiels.
Bien que sortant de ma compétence directe, j’ai décidé d’engager la commune dans 
cette recherche, le Conseil Municipal m’a conforté dans cette démarche. 
En premier lieu, j’ai pris contact avec le Sous-Préfet en ce qui concernait la dérogation 
provisoire d’accessibilité, puis, avec l’Ordre des médecins pour les renseignements 
techniques et pratiques. 

Avec l’aide de notre pharmacien j’ai fait passer une annonce pour la commune sur un site spécialisé. 
Ceci m’a permis d’avoir différents entretiens avec les candidats potentiels et de leur présenter  
notre commune. Dans le même temps nous avions validé avec le Conseil Municipal la facilitation 
de l’installation d’un nouveau médecin en proposant, comme nous l’avions validé en janvier,  
la mise à disposition du logement au-dessus de la Poste avec un loyer modéré. 
Le fait majeur de la rentrée de septembre sur notre commune a donc été l’arrivée  
du Docteur Laetitia PIVERT. 

Son cabinet est installé, 40 Grande rue (au dessus de la Poste) et ses coordonnées 
téléphoniques sont le 01 60 03 19 73. Je lui souhaite en mon nom et celui de la municipalité  
ainsi que de tous les Pontcarréens, la bienvenue dans notre village. 
Tout au long de l’été et comme chaque année, des travaux de rénovations et d’entretien  
ont été effectués tant sur le mobilier que sur les bâtiments communaux et les espaces verts.
Sur le site scolaire, nous avons réalisé les travaux de sol et de peinture du préau de primaire 
ainsi que le sol de la salle du premier qui restait à faire ; les différents travaux en maternelle,  
ont été ciblés sur le bureau de la directrice, la rénovation et l’entretien. Le groupe scolaire  
est aujourd’hui pratiquement refait à neuf.
Nous avons également, dans le cadre scolaire, investit au niveau du renforcement de  
notre équipement pour le développement numérique (tablettes, ordinateurs), ceci, pour continuer  
à apporter à vos enfants les meilleures conditions d’accès à l’éducation et d’apporter  
de nouveaux moyens aux équipes pédagogiques.
Je profite de cet éditorial pour transmettre en notre nom à tous, pleine réussite à 
Fabienne ALISÉ dans la prise de sa nouvelle fonction de Directrice de l’école maternelle  
et souhaiter la bienvenue à sa collègue, Nelly FAGOTIN, qui vient de rejoindre l’équipe 
enseignante.
A la bibliothèque municipale, après sept ans passés parmi nous Nicolas ROBCIS notre 
bibliothécaire a muté pour une promotion à Meaux. Je lui souhaite une belle réussite dans  
la poursuite de sa carrière et je souhaite la bienvenue à son successeur Jade BRUNNER.
Sur le plan Social, de nombreuses activités ont été proposées, voyages notamment  
en Bourgogne, en Champagne. Le portage de repas à domicile continue à se développer  
ainsi que toutes les actions propres à ce secteur.
Nous avançons dans le dossier du Gymnase, ma dernière entrevue avec les représentants  
de la Région laisse espérer que nous pourrions obtenir les subventions courant 2016  
afin de pouvoir engager ce gros chantier. L’accord de cofinancement avec la commune  
de Ferrières en Brie a été validé dans le principe par Madame MUNCH et son Conseil municipal.
Cette année encore, la Fête de la Forêt s’est déroulée sous un magnifique soleil.
Bravo au Comité des Fêtes et tous les bénévoles pour cette belle réussite.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines manifestations culturelles, artistiques, 
sportives ou caritatives qui se dérouleront tout au long de cette fin d’année et qui contribuent, 
malgré les aléas de la vie à pouvoir dire qu’il fait toujours bon vivre à Pontcarré.
 
     
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

Pendant les vacances scolaires estivales l’école a bénéficié de travaux importants « du sol au plafond » afin que les élèves 
et les adultes, enseignants et personnels municipaux, puissent continuer à bénéficier d’espaces les plus adaptés et agréables 
possibles pour le travail et les loisirs.

Travaux sur le groupe scolaire Louis Mazet
Les travaux pour préparer la rentrée dans l’école.

Cette année le préau  
s’est donc paré d’un thème 
de couleurs « atlantiques »  
très lumineux !

Les cages d’escalier ont été recolorés … 

Une salle a été emménagée en nouvelle classe, sol, murs 
et plafond ont vu apparaître de nouvelles couleurs pastel.

Désormais toutes les classes bénéficient de 
plusieurs prises électriques murales afin de 

faciliter l’usage  
du numérique à l’école Louis Mazet.

Le coût total des travaux  
s’élève à 35 290 euros.
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Vie municipale

Suite en images de la rénovation du mur en pierres meulières situé aux abords du Chalet Anglais… 

Tous ces travaux  
ont été réalisés  
par INITIATIVE77  
(avec l’appui des services 
techniques  
de la commune).  

TRAVAUX sur le site  
du chalet anglais

C’est au tour de la grille d’être rénovée : 
nettoyage, ponçage, grattage  
et mise en peinture de la grille

Le coût de cette 
opération s’élève  
à 11598 euros  
(hors matériaux).
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Vie municipale
L’Espace Jeunes de Pontcarré, 
une sortie au Parc Asterix et les activités 

Nous redémarrons  
une année 2015-2016 
avec pleins de projets  
à réaliser dans la joie  
et la bonne humeur.

Cet été l’espace jeunes est allé au parc Astérix pour profiter du soleil, des jeux d’eau 
et bien sûr des attractions, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.

Nous avons également organisé une soirée barbecue  
pour partager un moment tous ensemble. 
Ambiance, rires et émotions étaient au rendez-vous.

Tout le monde a passé  
une super journée, et on a  
même eu droit à une rencontre 
surprise avec le joueur  
de basket, Nicolas BATUM  
pour notre plus grand bonheur.
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Vie municipale
Forum des associations 
comme chaque  année, les  associations se sont retrouvées à la salle  
des fêtes de la forêt pour le forum.

Ainsi chacun a pu reprendre rendez-vous avec les activités de son choix.  
Grâce à tous les bénévoles qui composent les associations, Pontcarré  
représente un tissu associatif riche en activités diverses (culture, sports, 
artistique …).
Dans l’après- midi une chorégraphie de l’ ACAP a enchanté les visiteurs. 

Le prochain forum  
des associations  
aura lieu le samedi  
10 septembre 2016.
Bonne rentrée à tous ! 
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Vie municipale
Escapade Bourguignonne

Sortie en Champagne

Le séjour a débuté par une visite des Caves 
Bailly Lapierre, parcours magique où nos 
anciens ont pu admirer de magistrales 
sculptures taillées dans la roche et s’initier 
à l’élaboration et à la dégustation des 
crémants de Bourgogne.

Ensuite, tous se sont retrouvés attablés à 
l’auberge de charme de la Beursaudière 
pour une cuisine traditionnelle.

Après quelques averses, en route 
pour une visite guidée d’un des  
« plus beaux villages de France », 
« Noyers sur Serein », cité médiévale 
préservée, qui ne compte pas moins 
de 78 bâtiments classés ou inscrits au 
répertoire des Monuments Historiques, 
dont la construction s’échelonne du XVe 
au XIXe siècle.

A l’issue de cette journée chargée, 
soirée et nuit dans un hôtel à Nuits-Saint-
Georges.

Le lendemain matin, sous un beau soleil, 
visite guidée des Hospices de Beaune. 
Préservé dans un état exceptionnel de 
conservation, ce monument est un rare 
témoignage de l’architecture civile du 
Moyen-âge. Ses salles réunissent une 
vaste collection d’objets, meubles et 
tapisseries de cette époque.

Le midi, à quelques pas des Hospices 
de Beaune, déjeuner dans un restaurant 
de cuisine traditionnelle et régionale en 
caveau.

45 adhérents du Club du « Temps des 
Loisirs » se sont retrouvés pour une 
journée en Champagne.

Patricia nous a initié à la vie de l’Escargot 
en Champagne à travers son musée. Elle 
nous a révélé la vie secrète de ces petites 
bêtes (aspect, anatomie, reproduction, 
ponte). La visite s’est terminée par 
une dégustation d’escargots cuisinés 
au champagne servis en cassolette et 
accompagnés d’une flûte de champagne.

Après cette mise en bouche et un 
très bon déjeuner dans un restaurant 
gastronomique, direction pour la visite de 

3 écomusées.

Le musée de la goutte, ancien atelier 
public de distillation où étaient présentées 
des machines du début du siècle : 
alambic, chantier de dégorgement et 
l’atelier des tonneliers.

Une maison champenoise relatant 
la vie d’une famille de vignerons, 
agriculteurs au début du XXème 
siècle. Au travers du mobilier et des 
photographies anciennes nous avons 
fait un saut dans ce qui était la vie il y a  
100 ans !

Et pour finir l’École 1900 où nous avons 
été plongés dans l’atmosphère d’une 
ancienne salle de classe, tableau noir, 
bonnet d’âne,... Attablés à nos pupitres en 
bois, munis d’une feuille, d’un porte plume 
et de notre encrier, sous l’œil vigilant de la 
maîtresse, nous avons fait une dictée de  
15 lignes de René Bazin présentée au 
passage du Certificat d’Études Primaires.

Certifiés ou pas, nos adhérents ont 
dégusté une dernière coupe de 
champagne avant de repartir en fin de 
journée avec d’excellents souvenirs, 
teintés de nostalgie.

Sortie en Champagne
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Vie municipale
Destination : Loing et Gâtinais
Le « Club du Temps des Loisirs » a fait son dernier voyage  

de l’année sous un beau soleil radieux. 

Un après-midi théâtre
qui a profité à 42 adhérents  
du club « Le Temps des Loisirs »,  
le samedi 7 mars 2015 à  
St Thibault des Vignes. 

Pour profiter pleinement de Beaune et de 
ses alentours, visite commentée à bord 
d’un train touristique pour admirer la 
ville et son vignoble.

Et pour clôturer ces 2 jours, nos anciens 
sont devenus moutardiers en vivant une 
expérience nouvelle et des sensations 
inédites grâce au parcours « sensation 
forte » digne du XXIème siècle dans la 
dernière moutarderie indépendante en 
Bourgogne, la Maison Fallot.

Tout le monde est revenu 
enchanté de ce voyage  
de 2 jours !  
Vivement le prochain !

Après 1h de route, nous voici arrivés 
au bord du Loing pour une visite de la 
ville historique de « Morêt-sur-Loing » et 
de son musée du sucre d’orge suivie 
d’une dégustation de sucres d’orge dont 
Napoléon raffolait, rien d’autre qu’un 
sirop d’orge et le tour de main d’un savoir 
faire ancestral, transmis de génération en 
génération.

Nous avons repris la route pour le 
Gâtinais, destination l’Autrucherie pour un 
déjeuner gastronomique dans une ferme 
auberge où tout était fait maison. Accueil 
très chaleureux et bonne humeur.

Après une projection nous montrant les 
différents aspects des produits dérivés que 
l’autruche propose (œufs, cuir, plumes, 
viande, cosmétique,...) et les coulisses 
de l’élevage (naissances, combats 
d’autruches,...) nous sommes allés à la 
rencontre des autruches, des nandous et 
des émeus.

Avant de prendre la route pour le retour, 
un goûter a été servi : mousse au chocolat 
maison et son gâteau à l’œuf d’autruche, 
divin mais pas pour le régime !

Grâce à l’humour  
de Sylvette,  
personnage 
extraordinaire,  
nous avons 
passé une 
journée 
inoubliable !

Levée de rideau sur une pièce 
humoristique  
« VIVE LA COLOCATION » !
Pas de morosité sur scène  
ni dans le public, plus d’une  
1h30 de rires et fous rires.

Cette comédie drôle  
a fait le bonheur  
des acteurs  
et des spectateurs.

Destination : Loing et Gâtinais
Le « Club du Temps des Loisirs » a fait son dernier voyage 

de l’année sous un beau soleil radieux. 

Après 1h de route, nous voici arrivés 
au bord du Loing pour une visite de la 
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Vie municipale
Pour le Népal

Début juillet 2015, la municipalité a remis 
officiellement l’ensemble des dons récoltés 
suite au terrible tremblement de terre 
que le Népal venait de subir quelques 
semaines auparavant. A cette occasion 
le premier secrétaire de l’ambassadeur 
est venu spécialement. Plusieurs membres 
de l’association « Everest Népal », 
bien connue de notre commune, se sont 
joints à la délégation de l’Ambassade.  
Aux dons des Pontcarréens, la municipalité 
a ajouté la somme de symbolique d’un 
euro par habitant, la commune de 
Ferrière-en-Brie et la Communauté de 
Communes de la Brie Boisée ont elles 

aussi tenu à participer à cet appel de 
générosité. D’autres dons ont été récoltés 
par les bénévoles de l’association. 

Près de 7500 euros  
ont pu ainsi être 
rassemblés. 

La délégation Népalaise a tenu à 
remercier très chaleureusement tous les 
donateurs et précise que la somme sera 
entièrement imputée pour participer à la 
reconstruction et ceci sans intermédiaire.
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Vie municipale

Séance du 26 mai 2015 

1 - Finances communales: 
•  Subvention exceptionnelle à l’association 

des Népalais NRNA « Urgence Népal »,
•  Fixation du loyer des appartements de la 

poste,
•  Régularisation de l’attribution de 

compensation de la Communauté de 
Communes de la Brie-Boisée pour les 
années 2011 à 2014,

•  Convention relative aux missions 
obligatoires exercées par le Centre de 
Gestion de Seine et Marne dans le cadre 
du partenariat CNRACL,

•  Dissolution de la Caisse des Ecoles et 
réintégration du solde dans le budget 
communal,

•  Adhésion de la commune au SDESM.

2 -  Approbation de la modification 
simplifiée du P.L.U. portant sur 
la modification de la zone UA.

3 - Questions diverses
•  Aucune question diverses n’est abordée.
•  L’ordre du jour étant clos, la séance du 

Conseil est levée à 21 heures 30.
 

Séance du 23 juin 2015 

1 - Finances communales: 
•  Modification des tarifs des activités 

périscolaires,
•  Prise en charge des frais de la carte de 

transport scolaire 2015/2016,
•  Demande de subvention auprès du 

Ministère de l’Intérieur pour la création 
d’un terrain multisports  (ensemble sportif),

•  Redevance de France Télécom pour 
occupation du domaine public routier au 
titre des années 2013 à 2015.

2 - Personnel communal :
•  Création d’un poste d’adjoint technique 

de 2ème classe saisonnier.

3 -  Décision modificative n° 1 au 
budget Eau et Assainissement.

4 -  Répartition du fonds de 
péréquation des ressources 
intercommunales et communales 
(FPIC) au titre de l’année 2015.

5 -  Présentation du rapport de 
l’exercice 2014 sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau.

6 -  Présentation du rapport de 
l’exercice 2014 sur le prix et 
la qualité du service public de 
l’assainissement.

7 -  Adhésion au SDESM des 
communes de Mouroux et de 
Coulommiers .

8 - Questions diverses
•  Aucune question diverses n’est abordée.
•  L’ordre du jour étant clos, la séance du 

Conseil est levée à 21 heures 45.

Séance du 28 juillet 2015 

1 - Finances communales: 
•  Fixation du loyer des appartements de 

la Poste 

•  Délibération complémentaire à la 
délibération n° 2015-30 du 26 mai

2. Questions diverses
•  Aucune question diverses n’est abordée.
•  L’ordre du jour étant clos, la séance du 

Conseil est levée à 19 heures 15.

Compte-rendu
des réunions du conseil municipal

Courir pour la vie,  
courir pour curie

Le samedi 10 octobre, 54 Pontcarréens 
et Pontcarréennes de 2 ans et demi 
à 80 ans sont venus participer à la 
manifestation nationale de générosité et 
de solidarité : 
- quelques heures contre le cancer - 
organisée par l’association « Courir pour 
la Vie, courir pour Curie » 
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.
Au départ de la place Path sur un circuit 
d’environ 1,3km, les participants sont 
venus marcher, courir et pédaler et 
ont ainsi réalisé 268 tours soit 348,4 
kilomètres !!!
Bravo à l’association AMITIE NATURE 
qui a mobilisé le plus grand nombre de 
participants.
Merci à tous ceux, famille, enfants où 

associations qui ont donné de leur temps 
par cette belle journée ensoleillée pour  
« quelques heures contre le cancer »

180 euros de dons ont  
pu être récoltés. 
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Nelly FAGOTIN, nouvelle 
enseignante à Pontcarré,  
classe de moyenne section.

Troisième rentrée pour les Ateliers 
de Pontcarré (NAP / TAP)

Des nouvelles à l’école maternelle 
Louis Mazet

Vie scolaire

Mardi, jeudi, vendredi  
de 15 h 30 à 16 h 30

L’équipe d’animation propose pour 
la troisième année sur Pontcarré des 
Ateliers avec des activités variées pour 
les élèves des écoles de la classe de 
petite section de maternelle à la classe 
de CM2.
Les élèves peuvent ainsi pratiquer dès 
cette rentrée des jeux de société, de 

construction, des activités sportives, 
numériques, créatives et culturelles pour 
des moments de plaisirs et de loisirs 
partagés après l’école.
Cette année encore ce service est 
proposé gratuitement aux familles.

Pratique des jeux d’opposition  
en maternelle, une initiation 
vers les arts martiaux.

Atelier numérique, jeux  
et navigation pour les classes  
de l’école élémentaire.

Atelier jeux de construction 
en équipe avec les classes  
de l’école élémentaire

Cette année une nouvelle directrice est 
nommée à la maternelle de Pontcarré : 
Fabienne ALISÉ !

De nombreux enfants et de nombreuses 
familles la connaissent déjà très bien 
puisqu’elle était enseignante dans notre 
école depuis plusieurs années, la voilà 
désormais en charge de cette école, 
si importante pour apprendre et bien 
grandir, en tant que directrice tout en 
étant l’une des enseignantes de la classe 
de petite section.

Une nouvelle enseignante a également 
rejoint pour cette rentrée l’équipe 
pédagogique de maternelle : Nelly 
FAGOTIN qui s’occupera des moyennes 
sections de l’école.

Madame FAGOTIN a également rejoint 
l’équipe d’animation des Ateliers de 
Pontcarré (NAP/TAP).

12 // Octobre 2015 - Pontcarré



La forêt une nouvelle fois en fête. 

Vie associative

Petits et grands, ont pu, avec une météo 
très clémente, partager des moments  
en famille et/ou entre copains/copines. 
De nouveaux jeux (morpion, puissance 
4…) ont côtoyé des incontournables 
comme la promenade en poneys, 
l’accrobranche. … 

Bref, tous les ingrédients  
pour un après-midi réussi.

 C’est chaque année  
le dernier dimanche de septembre 
que la forêt de Pontcarré s’anime 

autour de diverses activités ludiques  
et sportives organisées par les bénévoles  

du comité des fêtes.
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Théatre

Vie associative

La saison 2014-2015 s’est achevée sur le spectacle 
de fin d’année du groupe jeune de notre association. 
C’est autour de Scapin et ses fourberies et d’un chat 
botté plein d’imagination que les enfants  ont évolué 
sur les planches pour le plus grand plaisir de leur 
public venu les encourager.

Le mois de septembre a bien sûr 
marqué le départ d’une nouvelle 
saison. Le programme des ateliers, 
préfigurant le contenu du prochain 
spectacle, n’est pas encore finalisé 
mais d’ores et déjà ils sont plus 
d’une vingtaine à vous donner 
rendez-vous pour le 11 juin 2016.

A très bientôt sur les planches. 

Les adultes ont quant à eux déjà bien entamé le 
cycle des répétitions et peuvent vous annoncer les 
dates auxquelles vous pourrez venir les applaudir  
les 1er et 2 avril 2016 autour d’une comédie de 
Laurent Ruquier « Si c’était à refaire ».
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Vie associative

Le mobilier d’accueil installé par l’Agence des Espaces Verts  
de la Région d’Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire 
de la forêt régionale de Ferrières, se veut un véritable puits 
d’information pour les promeneurs. Sentiers de promenade, 
découvertes faunistiques et floristiques, histoire de la forêt, loisirs 
aux alentours : une véritable balade « clés en mains » pour les 
Franciliens !

Plus qu’un simple objet, cet outil ludique  
et instructif ne se contente pas 
d’accompagner les promeneurs à travers 
la nature : il la respecte, aussi. Système 
modulable en chêne blond et acier, ancré 
au sol par un lestage de bois, il s’intègre 
parfaitement dans la verdure environnante 
sans lui causer de dommages.

Divers
Promenade en forêt régionale  
de Ferrières-en-Brie : 
un mobilier d’accueil pour vous guider !

Pour en savoir plus :  
www.aev-iledefrance.fr 
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Manifestations sur Pontcarré

Mercredi 11 novembre Commémoration armistice 1ère guerre mondiale

Samedi 14 novembre Loto LE CARREAU DE PONTCARRE  
(salle des fêtes de la Forêt)

28 et 29 novembre Bourses aux jouets (salle des fêtes de la Forêt)

12 et 13 décembre Marché de noël  (salle des fêtes de la Forêt)

Organisées par la Brie Boisée

13 & 14 novembre Week-end du Rire - Ferrières-en-Brie

Informations

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS
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Plus d’infos : www.culture-brieboisee.fr

Passage des 
encombrants :

3ème jeudi du mois

19 novembre 2015

17 décembre 2015

21 janvier 2016

18 février 2016

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

A votre disposition, le site internet de la mairie :
www.mairiepontcarre.net

Habitante de Pontcarré depuis  
plus de 10 ans et ayant  
une grande expérience dans 
l’immobilier, je pense pouvoir  
vous apporter une aide  
très personnalisée  
pour toutes ventes  
ou achats de biens sur Pontcarré  
et communes avoisinantes.

Horaires 
bibliothèque :

Mercredi et samedi :  
10h à 12h30 
14h à 17h30

Mardi, jeudi et vendredi : 
16h30 à 17h30




