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Vos élus
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Madame, Monsieur,

Dans le précèdent bulletin je vous informais que malgré la décision unilatérale 
et incohérente à nous rattacher à la Communauté du Val Briard, je mènerais toutes  
les actions afin de pouvoir choisir notre bassin de vie et rejoindre Marne et Gondoire. 

Recours en justice, réunions de conciliations, négociations, tout a été mis en œuvre.

Je suis fier de vous annoncer que depuis le 1er juillet le schéma départemental 
intercommunal a été modifié par arrêté préfectoral et que nous avons pu intégrer  
la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. 

Nous dépendons de nouveau de la sous-préfecture de Torcy  et non plus de celle  
de Provins, et avons réintégré le centre d’impôts de notre secteur.

Tout redevient donc normal pour ce qui concerne les services publics de proximité.

Concernant les compétences dont l’exercice avait été  suspendu  par le Val Briard en juin, et afin 
de préserver la continuité des services rendus à  nos concitoyens, j’ai avec Madame Munch, 
Maire de Ferrières en Brie, décidé de mutualiser (à charge financière de 50 % pour chacune 
de nos deux communes) le portage de repas à domicile, l’intervenant sports auprès des  enfants 
de l’école, les Forestiers Juniors ainsi que la mutualisation d’un agent technique  que nous avons 
repris dans le cadre de la répartition du personnel de notre ancienne structure.

Nous prenons notre place dans notre nouvelle intercommunalité et avons commencé lors  
des premières réunions à finaliser notre entrée et préparer l’information auprès de chacun sur  
les nouvelles compétences exercées et services proposés. 

Je remercie le Président Jean Paul MICHEL ainsi que tous les élus de Marne et Gondoire, d’avoir 
dès le début soutenu puis adopté notre intégration à leur intercommunalité par vote à l’unanimité 
des 18 communes membres et du Conseil Communautaire. 

Enfin, je remercie tous les élus communautaires de l’accueil que nous avons reçu à notre arrivée 
pour notre première réunion. Je sais que nous saurons travailler en bonne entente pour œuvrer 
dans l’intérêt de tous sur nos projets communs.

En ce qui concerne les compteurs Linky, suite au rappel à la loi par Monsieur le Préfet, nous 
avons été contraints  de retirer la délibération que nous avions prise. Il semble qu’il n’y ait pas 
de moyens légaux pour les communes et les particuliers de s’opposer sans risque juridique  
à ces installations.

Depuis janvier nous avons mis en place sur la commune le service de transports à la demande. 
Celui-ci vous permet de rejoindre directement l’hôpital de Jossigny, Val d’Europe, Torcy  
et le marché de Lagny sur réservation (pour un aller, ou un aller-retour). Ce service vient 
compléter celui proposé par les lignes régulières, au même tarif avec des horaires différenciés  
et des destinations non desservies.

Ce service ouvert à tous, n’est encore que peu utilisé et je vous invite à vous renseigner en Mairie 
ou en consultant notre site internet (www.mairiepontcarre.net) pour découvrir les possibilités  
de déplacement offertes, ceci afin de pouvoir le développer dans le futur. 

Je vous demande également de ne pas hésiter à nous remonter les problèmes que vous pourriez 
rencontrer dans son utilisation afin que je puisse intervenir auprès du syndicat des transports pour 
y remédier. 

Durant juillet et août, comme chaque année, la commune fait appel à nos jeunes pour venir 
renforcer l’équipe technique et travailler à l’entretien du mobilier urbain et des espaces verts.  
Je leur souhaite un bon travail avant de profiter de vacances bien méritées.

En mon nom et celui du Conseil Municipal je vous souhaite un excellent été et de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Tony Salvaggio

Maire 
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Vie municipale
Budget

Lors de la séance du conseil municipal du 30 mars, les 
comptes de gestion et administratif pour l’année 2016 
ont été adopés. Ces derniers font ressortir un excédent 
cumulé de clôture de 1 077 744 �

Par vote, les taux d’imposition suivants ont été fixés :
• Foncier non bâti : 108.17  %
• Foncier bâti : 34.04 %
• Taxe d’habitation : 18.95 %

Ensuite, le budget primitif pour 2017 a quant à lui été 
approuvé sur les bases suivantes : 
Section de fonctionnement : 3 143 120 �
Section d’investissement : 2 260 487 �

RÉPARTITION DES DÉPENSES PRÉVUES EN 2017

Dans le contexte d’incertitude quant à notre rattachement à la Communauté de Communes du Val Briard ou à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire,, il a été nécessaire d’évaluer au plus près les dépenses qui 
risquaient de ne plus être prises en charge par l’intercommunalité (portage des repas, intervenant sport, etc.) de façon à 
pouvoir les reprendre sur la commune afin de ne pas interrompre le service rendu à la population.

Concernant l’investissement, les subventions du Ministère de l’Intérieur et du Conseil Régional nous ayant été attribuées, 
nous espérons que la rénovation du gymnase va pouvoir démarrer cette année dès que d’autres accords de subventions 
(en particulier celle du département) nous serons notifiées. Cette opération, à l’exception de travaux urgents sera 
pratiquement la seule réalisée sur ce budget.

Rénovation, confort thermique et 
économies d’énergie sur le chauffage ?

Les beaux jours sont arrivés et ils vont vite 
nous faire oublier cet hiver. Il était pourtant 
plus rigoureux que celui des saisons 
de chauffe des années précédentes. 
Peut-être l’avez-vous remarqué sur vos 
factures d’énergie, qu’elles soient de 
gaz, de bois, de fioul domestique ou 
d’électricité ?

Vous aimeriez améliorer votre logement 
mais vous ne savez pas s’il est préférable 
de jouer sur l’isolation ou d’optimiser tout 
ou partie de vos moyens de chauffage ?

Quelles seront possiblement les aides 
dont vous pourriez bénéficier afin de 
réaliser des économies sur des travaux ?

Qui solliciter afin que chaque euro 
dépensé améliore votre confort 
thermique et réduise durablement votre 
facture énergétique ?

Autant de questions qui, si elles restent 
sans réponse, peuvent vous rebuter de 
faire le premier pas vers un logement 
plus sobre en énergie et donc plus 
respectueux de l’environnement.

Pour vous aider dans cette démarche, 
la mairie se propose d’évaluer votre 
situation et de vous accompagner sur 
le site http://renovation-info-service.
gouv.fr/ , au moyen d’un rendez-vous 
individuel.

Contactez la mairie pour manifester 
votre intérêt pour cette aide en laissant 
vos noms et coordonnées téléphoniques 
et  Bruno Berthineau, conseiller municipal 
urbanisme, vous rappellera pour définir 
avec vous les modalités du rendez-vous.
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Vie municipale

Cabaret BRÉSILIEN pour les seniors
Pour la 1re sortie de l’année 2017, 
la municipalité a organisé une sortie 
« cabaret brésilien » pour ses anciens 
adhérents au club du temps des loisirs 
au cabaret l’Ermitage à Chalifert.
Après un repas gastronomique, les 
anciens ont assisté à une déferlante 
de danses brésiliennes. 
Pendant plus de 2 heures un superbe 

spectacle avec plumes, strass 
et paillettes dans une ambiance 
brésilienne et latine, sans oublier 
l’incontournable « capoeira ».
Un spectacle à la fois interactif 
puisque nos anciens ont pu ensuite 
rejoindre les 4 danseurs sur la piste 
pour pratiquer la salsa, la lambada…. 
« dança, dança… ».

Quizz galette
Fêter l’épiphanie avec les anciens est une tradition à Pontcarré !

26 janvier 2017… 14h30… 1, 2, 
3 … lancement du QUIZZ culture 
générale !
61 anciens motivés, 6 équipes 
en compétition, seulement 1 table 
gagnante dont 2 personnes auront 
la chance de repartir avec chacune 
1 place de théâtre offerte par 
l’association théâtre « En Scène ».

Un grand moment d’échanges, de 
concentration et de rigolade mais tous 
ces efforts ont ouvert l’appétit. 
Heureusement le boulanger de 
Pontcarré arrive à point avec ses 
galettes toutes chaudes.
Accompagnées de quelques verres 
de cidre, Hummm un délice !

Et pour les perdants ? Pas de perdant 
à Pontcarré, chaque table s’est vu offrir 
une boite de chocolats.

Vous souhaitez adhérer au « Club du 
Temps des Loisirs » pour les 60 ans 
et + et ainsi bénéficier du programme 
des sorties proposées tout au long 
de l’année par la Municipalité, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner en 
Mairie.

de cidre, Hummm un délice ! des sorties proposées tout au long 
de l’année par la Municipalité, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner en 
Mairie.

Rénovation, confort thermique et 
économies d’énergie sur le chauffage ?
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Vie municipale
Bourse petite enfance

1er anniversaire des anciens 
de l’année 2017

Le dimanche 19 mars 2017, la 
Municipalité de Pontcarré organisait 
sa 2e BOURSE PETITE ENFANCE.
La recette des emplacements loués 
aux exposants (728 euros) permettra 
l’achat de denrées alimentaires pour 
les Restos du Cœur de Roissy-en-Brie.

De 9h à 18h au Gymnase, les 
42 exposants répartis sur 42 tables 
et 16 emplacements ont proposé de 
nombreux articles et des vêtements 
pour l’enfant de 0 à 16 ans ainsi que 
de nombreux jouets.

Le bilan de cette journée a été très 
positif ; de nombreux visiteurs venus 
tout au long de la journée et 95% des 
exposants satisfaits de leur vente.

Rendez-vous l’année prochaine !

Le jeudi 30 mars à la salle des fêtes 
eut lieu l’anniversaire des anciens 
nés au 1er trimestre en compagnie 
de 18 élèves de la classe de CP de 
l’école Louis Mazet. 

Après avoir chanté le « joyeux 
anniversaire », tous ont partagé un 
immense fraisier ! 
C’est toujours un plaisir ces rencontres 
intergénérationnelles !!!
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Escapade dans l’Oise

45 anciens prennent la route pour 
une escapade dans l’Oise le 
jeudi 23 mars 2017.

Direction vers la Chocolaterie Beussent. 
Ce qui frappe d’entrée nos anciens, 
c’est l’ambiance qui règne dans les 
ateliers. Les équipes sont souriantes et 
manifestement très investies dans leur 
travail. Minutieux, précis, chacun à son 
poste accomplit des gestes issus d’un 
savoir-faire ancestral. Transformer du 
chocolat est un art qui s’apprend au fil 
des années. Pendant la visite, chaque 
étape est expliquée : la torréfaction, le 
conchage, la confection, l’enrobage… 
Bien entendu, à l’issue de la visite, 
nous avons été récompensé par une 
dégustation !

Nous reprenons la route pour un 
déjeuner dans une guinguette au bord 
de l’Oise.
Après un copieux repas nous nous 
dirigeons vers la dernière usine de 
clous en activité en France.

Nous découvrons les étapes de la 
fabrication d’un clou dans la tréfilerie, 
la salle des machines, l’atelier de 
mécanique ou encore à la chaîne 
d’emballage. Au passage, nous 
observons les ouvriers tréfileurs, 
pointiers ou outilleurs à l’œuvre sur leurs 
machines et percevons l’ambiance 
d’une usine en fonctionnement. 
Une visite atypique et ludique, qui 
nous a ravi, spécialistes ou novices du 
bricolage !

Encore une superbe journée 
enrichissante de saveurs et 
de découverte.
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Vie municipale
1re bourse aux livres

Nemours et ses environs
La journée du 27 avril a été riche en visites.

La 1re Bourse aux livres organisée par la 
municipalité de Pontcarré, le dimanche 
23 avril 2017, qui s’adressait à tous les 
publics a remporté un franc succès ! 

6 îlots, 6 thèmes de livres, 6 vendeuses 
et des prix démarrant de 0.50 € avec 
un maximum de 3 ! assurant ainsi 
l’achat de livres accessible à tous, une 
façon de redonner une seconde vie 
à des livres oubliés sur des étagères 
mais surtout de faire se rencontrer les 
passionnés de lecture. 

Une journée à la salle des fêtes 
très sympathique qui a permis de 
collecter 1310.75 € qui seront reversés 
intégralement à l’Institut Gustave-
Roussy pour la recherche CONTRE le 
cancer.

Le jeudi 27 avril, nos anciens ont 
remonté le temps.
Nous voici au XIIe siècle dans le 
château musée de Nemours sur la 
rive gauche du Loing. Nous avons 
pu admirer une riche collection de 
tableaux, de dessins de photographies 
ainsi que des peintures des sculptures 
et des faïences révolutionnaires, sans 
oublier la visite d’un cachot.

L’après-midi, pendant plus d’une heure, 
nous nous sommes laissés conduire à 
la vitesse de 10 km/h à travers la forêt 
et les lacs, un site resté sauvage, à 
bord d’un authentique train d’autrefois. 
S’en est suivie la visite commentée 
du dépôt des locomotives à vapeur, 
locotracteurs diesel et wagons, leur 
préservation, la sauvegarde, la 
restauration et la mise en valeur du 
patrimoine ferroviaire de la région.
Nous sommes partis ensuite prendre le 
goûter à bord du Zia et avons profité 
d’1h30 de croisière sur le canal du 
Loing pour découvrir les magnifiques 
paysages cachés du Pays de 
Nemours.

Vous voulez vous débarrassez de 
vos livres mais vous ne voulez pas 
les jeter, n’hésitez pas à en faire 
don pour la prochaine bourse aux 
livres !! Venez les déposer en mairie 
pendant les heures d’ouverture.

Encore une belle 
journée riche en 
histoire ! 
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Vie municipale
1re bourse aux livres

Nemours et ses environs
La journée du 27 avril a été riche en visites.

Compte-rendu des réunions du conseil municipal

Séance du 1er avril 2017

1. Budget communal :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2016,

 • Vote du Compte Administratif 2016, 
 • Affectation des résultats de l’exercice 
2016,

 • Vote des taux d’impositions 2017,
 • Vote du budget primitif 2017.

2. Budget Eau et Assainissement  :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2016,

 • Vote du Compte Administratif 2016, 
 • Affectation des résultats de 
l’exercice 2016,

 • Vote des taux des taxes Eau et 
Assainissement de l’année 2017,

 • Vote du budget primitif 2017.

3. Finances communales :
 • Adhésion au CAUE 77 pour l’année 
2017,

 • Don à l’association « les restaurants du 
cœur » de Roissy-en-Brie à l’occasion 
de la « bourse petite enfance »,

 • Indemnités des élus : changement 
d’indice,

 • Attributions de Compensation 
provisoires 2017 de la Communauté 
de Communes du Val Briard,

 • Participation à l’assainissement 
collectif,

 • Adhésion au syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau 
Potable (SMAEP), Élection des 
délégués.

4. Personnel communal

5. Retrait des communes de Favières-
en-Brie, Presles-en-Brie, Servon et 
la Houssaye-en-Brie au Syndicat 
Intercommunal pour transport 
scolaire d’Ozoir-la-Ferrière.

6. Motion de soutien à l’action de 
l’AEV.

Séance du 1er avril 2017

1. Budget communal :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2016,

 • Vote du Compte Administratif 2016, 
 • Affectation des résultats de l’exercice 
2016,

 • Vote des taux d’impositions 2017,
 • Vote du budget primitif 2017.

2. Budget Eau et Assainissement  :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2016,

 • Vote du Compte Administratif 2016, 
 • Affectation des résultats de 
l’exercice 2016,

 • Vote des taux des taxes Eau et 
Assainissement de l’année 2017,

 • Vote du budget primitif 2017.

3. Finances communales :
 • Adhésion au CAUE 77 pour l’année 
2017,

 • Don à l’association « les restaurants du 
cœur » de Roissy-en-Brie à l’occasion 
de la « bourse petite enfance »,

 • Indemnités des élus : changement 
d’indice,

 • Attributions de Compensation 
provisoires 2017 de la Communauté 
de Communes du Val Briard,

 • Participation à l’assainissement 
collectif,

 • Adhésion au syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau 
Potable (SMAEP), Élection des 
délégués.

4. Personnel communal

5. Retrait des communes de Favières-
en-Brie, Presles-en-Brie, Servon et 
la Houssaye-en-Brie au Syndicat 
Intercommunal pour transport 
scolaire d’Ozoir-la-Ferrière.

6. Motion de soutien à l’action de 
l’AEV.

Séance du 30 mai 2017

1. Finances communales :
 • Approbation de l’attribution de 
Compensation provisoires pour 2017, 

 • Décision modificative budget 
assainissement,

 • Demande de subvention au titre des 
« Amendes de Police »,

 • Convention avec Initiatives 77,
 • Indemnités des élus.

2. Personnel communal :
 • Création d’un poste d’Adjoint 
Administratif de 1re classe,

 • Mise en place du RIFSEEP (nouveau 
régime indemnitaire).

3. Motion : Liaison d’intérêt 
départemental A4-RN 36

 

4. Reversement de la recette de la 
bourse aux livres à Gustave Roussy

5. Refus de déclassement des 
compteurs d’éléctricité existants et 
leur élimination.

Séance du 30 juin 2017

1. Élections :
 • Élection des délégués pour 
les élections sénatoriales du 
24 septembre 2017

2. Intercommunalité :
 • Approbation du rapport financier de 
sortie de Ferrières-en-Brie et de Pontcarré 
de la Communauté de Communes du 
Val Briard

3. Finances communales :
 • Revalorisation des tarifs des activités 
périscolaires organisées par la 
commune.

 • Adhésion au Fonds de Solidarité 
Logement (F.S.L) pour l’année 2017

4. Assainissement :
 •  Présentation du rapport annuel de 
gestion relatif à l’exercice 2016

5. Eau potable
 • Présentation du rapport annuel de 
gestion relatif à l’exercice 2016

6. Questions diverses
 • Annulation de la délibération  
n°2017-36 du 30 mai 2017 sur le 
refus du déclassement des compteurs 
d’électricité existants et leur élimination.
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Théâtre
Encore une année où les comédiens petits et grands, de la troupe EN SCÈNE, ont 
prouvé leur amour du théâtre.

Une nouvelle association à Pontcarré 

Vie associative

Renseignements :
Isabelle Roth (06.15.80.67.35)
Aude Barbara (06.95.26.00.68) 

Mail : scrappontcarre@gmail.com
Blog : http://scrappontcarre.com

En mars, la troupe des adultes a 
proposé une pièce policière « LE 
CRYTERION À TÊTE DE GIRAFE » 
d’Isabelle Oheix. Les différents retours, 
des nombreux spectateurs venus nous 
voir, ont eu raison de notre choix. 
Le public a très largement apprécié 
cette comédie et pendant plus 1h et 
demie, a mené l’enquête et cherché le 
coupable. Certains ont trouvé, d’autres 
se sont fourvoyés, preuve que l’intrigue 
était bien au rendez-vous.

Les congés d’été arrivent à grands 
pas, et la sélection des prochains 
textes validés, vont nous permettre de 
commencer à apprendre nos rôles 
respectifs afin de reprendre les ateliers 
de répétitions à la rentrée prochaine. 

Enfin, les jeunes de la troupe ont 
proposé un panel de saynètes le 
10 juin dernier autour d’un spectacle 
intitulé « UN AUTRE MONDE ».
Les plus jeunes ont fait voyager leur 
public au gré d’un périple autour 
d’une « carte au trésor » puis lors d’une 
colonie de vacances.
Les ados, quant à eux, sont partis 
dans plusieurs directions toutes plus 
extravagantes les unes que les autres : 
un premier tableau sur les accrocs 

du téléphone portable, le 2e dans 
une époque future où l’homme est 
devenu dépendant de l’ordinateur, 
puis enchaîner par une situation plus 
contemporaine en rêve prémonitoire. 
Enfin, un joli final en musique où des 
parodies de chansons se sont succédé 
pour le plaisir de tous.

MERCI à YVON et MICHEL qui ont 
accompagné à la guitare nos jeunes 
artistes.
MERCI également à THIERRY (lumières) 
et CHRISTAN (vidéo) pour leur très 
précieuse participation.
Enfin, MERCI au public qui chaque 
fois vient nous soutenir par ses rires et 
ses applaudissements et sans qui nous 
n’existerions pas. 

SCRAP
(Soyez CRéatifs aux Ateliers de 
Pontcarré). 
Association de scrapbooking.

 
Réalisation de carterie, albums photos, 
home déco etc... 
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Vie associative

Animations nature gratuites proposées en forêt de Ferrières.
Voici l’adresse pour connaître le contenu de chaque 
animation et s’inscrire est :  http://www.aev-iledefrance.
fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercher-une-animation
Cité régionale de l’environnement.
Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France
Tél : 01 83 65 38 11 /  06 80 58 91 58
www.aev-iledefrance.fr
Facebook : facebook.com/aeviledefrance
Twitter : @aeviledefrance et Viméo

C’était la seizième année de 
SCULPTURA qui rassemble 
aujourd’hui 12 adhérentes.
Un nouveau bureau a été 

constitué suite à l’Assemblée Générale 
du 5 octobre 2016 :
Nadia YANEZ, Secrétaire
Josiane WEISZ, Trésorière
Corinne RENON-DESTERE, Présidente.  
Vous avez pu admirer plus de 
90 créations des adhérentes lors de 
l’exposition biennale à la Salle des 
fêtes des 3 et 4 juin 2017.
Ces deux dernières années, 3 thèmes 
avaient été abordés : les éléphants, 
les bas-reliefs et le cinéma.

Les « sculpturettes » ont été 
particulièrement innovantes et 
l’expérience cumulée depuis plusieurs 
années offre une production dont la 
qualité s’améliore sans cesse. Cette 
prochaine exposition offrira à chacun 
d’apprécier le travail opiniâtre fourni 
depuis deux ans.
Un prix du public a été décerné lors 
du vernissage à Josiane WEISZ qui 
a récompensé l’œuvre « Yoda ». 
Le second prix a été attribué à 
Brigitte MALC pour l’œuvre « Drapé 
d’afrique ».

La forêt régionale de Ferrières, 
aménagée et gérée par l’Agence 
des espaces verts (AEV), conserve la 
certification FSC® (Forest Stewardship 
Council®) qui lui avait été attribuée 
en 2014. C’est ce qu’a confirmé 
l’audit réalisé en décembre 2015 
par l’organisme certificateur Bureau 
Veritas. La forêt de Ferrières a été l’une 
des toutes premières forêts certifiées en 
Île-de-France.

Ce label est une véritable 
reconnaissance du savoir-faire de l’AEV 
en matière de gestion forestière (voir 
encadré). Elle l’engage à respecter 
plusieurs règles permettant d’exploiter 
la forêt, d’assurer sa régénération, 
son entretien et son 
ouverture au public 
tout en préservant les 
espèces animales et 
végétales. 

Une reconnaissance du savoir-faire 
de l’Agence des espaces verts (AEV)
Le label Forest Stewardship Council® 
garantit au consommateur que le bois 
qu’il achète est issu de forêts gérées 
de manière responsable. 
En France, peu de massifs sont à ce jour 
certifiés FSC®: 32 000 hectares sont 
certifiés dont environ 9 300 hectares 
de forêts publiques.
Avec désormais 7 382 hectares 
(13 forêts sont concernées soit plus 
de 2 tiers de la surface forestière 
appartenant à la Région*), l’AEV 
conserve son statut de gestionnaire 
de la plus grande surface forestière 
publique certifiée FSC® en France.
* Deux nouvelles forêts certifiées fin 2016 : 
Rosny (78) et Rougeau (91).

Sculptura

Divers
La forêt régionale de Ferrières, certifiée FSC® : 
engagements pour l’AEV

Prix du public «Yoda»
Second prix 

«Drapé d’Afrique»
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Jeudi 13 juillet COMITÉ DES FÊTES feu d’artifice Parking salle des fêtes

Samedi 9 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS Salle des fêtes

Dimanche 24 septembre COMITÉ DES FÊTES fête de la foret

Samedi 25 et dimanche 26 novembre BOURSE AUX JOUETS au profit des Restos du cœur Salle des fêtes

Samedi 9 et dimanche 10 décembre MARCHE DE NOËL Salle des fêtes

Informations
CALENDRIER 2017 DES MANIFESTATIONS
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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
Horaires d’été :
du 11 au 29 juillet, du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture :
du 31 juillet au 21 août inclus 

Tous les 3e jeudis du mois
20 juillet
17 août
21 septembre

19 octobre
16 novembre
21 décembre

Collecte de lunettes
La Municipalité de Pontcarré continue son action au 
profit du tiers monde en collectant les lunettes de vue 
ou de soleil, cassées ou non, les verres seuls ainsi 
que les boîtiers.

N’hésitez pas à venir  les déposer en Mairie.

•  Calendrier passage des encombrants :




