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Vos élus
Vous désirez rencontrer vos élus
mais vous ne connaissez pas bien
leurs noms, consultez cette
présentation succincte,
elle vous servira de guide :

Madame, Monsieur,

Maire
Tony SALVAGGIO
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EDITORIAL

1er adjoint
Catherine TOURNUT - Finances - Vie
économique - Personnel

Au mois d’avril, après les débats d’orientations budgétaires, les
élus du Conseil Municipal ont voté le budget de la commune.
Dans un contexte où tout augmente et où le pouvoir d’achat des
familles diminue, nous avons cette année encore décidé de ne pas
augmenter les taxes communales.
Ceci n’est pas un exercice facile, d’autant que depuis de nombreuses années
les dotations de l’État continuent de baisser. Ces baisses nous contraignent à
réduire nos dépenses au maximum des possibilités tout en maintenant la qualité
des services aux habitants.
Nous maintenons également notre politique d’investissement afin de préserver
et maintenir des équipements de qualité, gymnase, école, voirie, espaces verts.
Ceci bien sûr, avec rigueur afin de ne pas nous pénaliser pour l’avenir.
Dans le cadre de l’entretien de notre commune et de son fleurissement, de
l’entretien des bâtiments municipaux, du personnel œuvrant aux écoles, à la
cantine, et du personnel administratif, je tiens à remercier nos agents communaux
qui mettent leur efficacité au service de la commune et qui effectuent un travail
de qualité.
Le chantier du gymnase se déroule dans de bonnes conditions, le timing continue
à être respecté et, sauf impondérable, celui-ci devrait s’achever avant la fin de
l’année.
Durant les vacances d’été, les travaux de toitures et d’entretien seront réalisés
dans le groupe scolaire.
En voirie, un trottoir va être créé rue de la Planchette, côté pharmacie en direction
de la sortie de Pontcarré afin de desservir les nouvelles habitations.
Différents autres travaux d’aménagement et d’entretien sont également prévus.
Nous continuons à travailler pour préserver notre cadre de vie, entretenir et
rénover nos équipements et de façon à conserver à notre village son attractivité.
Comme chaque année, dans le cadre du plan canicule, j’invite dès maintenant
toutes les personnes sensibles à s’inscrire auprès de la mairie afin que nous
puissions si besoin le déclencher dans les meilleures conditions d’efficacité et
de réactivité.
Croyez bien que nous continuons à tous mettre en œuvre pour qu’il fasse « Bon
vivre à Pontcarré ».
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Tony Salvaggio
Maire de Pontcarré
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Vie municipale
Budget
Le budget de la commune a été adopté à l’unanimité lors du vote du conseil municipal qui s’est tenu le 09 avril dernier.
Le taux des taxes reste inchangé pour 2019.
Cette année, le chantier phare en investissement est la réhabilitation du gymnase. Son financement est réalisé pour
environ 1/3 sur fonds propres, 1/3 par diverses subventions et 1/3 par un emprunt.
L’autre gros poste d’investissement est la réfection de la toiture de l’école qui sera réalisé cet été.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Produits
des services publics

Charges de fonctionnement

Impôts et taxes

Charges de personnel

Excédent reporté

Virement section
d’investissement

Dotations, subventions

Recettes d’investissement

Autres charges
de gestions

Dépenses d’investissement

Subventions
Emprunt

Investissements courants

Virement section
de fonctionnement

Constructions

Autofinancement

Emprunts

Taxe
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Vie municipale
Cyber harcèlement
Samedi 5 avril, l’espace jeunes de la commune, en
partenariat avec la communauté d’agglomération de Marne
et Gondoire, a sensibilisé 15 jeunes sur le phénomène du
cyber harcèlement.
Le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser
les technologies d’information et de communication pour porter délibérément atteinte
à un individu, de manière répétée dans le
temps.
Les nouvelles technologies sont utilisées par certains jeunes
aux fins d’humilier et d’intimider un autre jeune, que ce soit
à travers la création d’un sujet de discussion, d’un groupe
ou d’une page d’un réseau social.
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Commémorations du 8 mai 1945

Lors de cette conférence, les jeunes ont été sensibilisés sur
la loi mise en place pour lutter contre toutes les formes de
harcèlement mais également sur le droit à l’image, les droits
d’auteur, les phénomènes du sexting et les publications à
caractère discriminatoire.
À la rentrée, une information sur les addictions est prévue
le mercredi 23 octobre.
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Vie municipale
Les travaux du gymnase
vues du chantier en cours
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Vie municipale
Paris architectural
Sortie des seniors le 6 novembre 2018
Pour cette dernière sortie de l’année
du club « Le Temps des Loisirs », les
seniors se sont rendus à la Bibliothèque François Mitterrand.
Les participants ont effectué un parcours découverte du site
avec la présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de
l’architecture du bâtiment permettant de comprendre son
organisation et de découvrir ses collections. Un parcours
intéressant qui les a conduits dans les salles de lecture aux
globes de Louis XIV.

À midi un déjeuner « bonne franquette » dans une petite
brasserie portugaise a été servi.
Début d’après-midi, en route pour la visite des docks de la
« Cité de la Mode et du Design ». 1 200 m² d’architecture
brute en rez de Seine, les docks parisiens modernes
du XXe siècle. Un lieu singulier et inspirant où Clubbers,
étudiants, familles, sportifs, professionnels et amoureux de
l’art et de la création viennent se retrouver pour échanger,
boire un verre ou tout simplement admirer Paris et la Seine
vus d’en haut.

Repas des anciens
du jeudi 13 décembre 2018
Comme traditionnellement à l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS
a réuni les seniors de la commune de Pontcarré à la salle des Fêtes afin d’y
partager un joyeux moment festif entre repas gastronomique et animations
musicale et dansante.
En introduction, avant l’heure de l’apéritif, Monsieur le Maire, Tony Salvaggio,
a souhaité la bienvenue à l’ensemble des convives en remerciant chacun
de leur présence tout en souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année.
Les seniors ont ensuite été transportés dans le voyage de « Mamie Félicie »,
spectacle musical qui traversait l’Espagne, l’Autriche, l’Italie, la Russie, Vienne
pour arriver à Paris, au travers de tableaux chantés et dansés entrecoupés
d’activités avec les participants.
Un moment de convivialité comme on les aime à Pontcarré !

11e édition de la bourse aux jouets
Lors de leur vente solidaire des 24 et 25 novembre dernier, c’est la belle somme de 4210.71 € que Les Enfoirés de
Pontcarré ont récoltée pour l’association départementale des Restos du Cœur de Seine-et-Marne.
C’est la meilleure recette depuis la 1re édition de 2008.
Les Enfoirés de Pontcarré remercient les généreux acheteurs ainsi que les donateurs !

4210.71 €
récoltés pour
les Resto du Cœur
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Vie municipale
Grand marché de Noël
Grand marché de Noël à PONTCARRÉ les 8 et 9 décembre 2018
Les nombreux exposants nous proposent tous les ans des idées nouvelles et originales pour finaliser
les cadeaux de dernière minute : bijoux, décorations en tout genre, artisanats, livres, miels, produits
régionaux de Franche Comté, fruits séchés et confits, épicerie fine sicilienne, traiteur antillais.
Les enfants ont profité avec beaucoup de joie des animations : maquillages, mascottes géantes,
sculpture de ballons, ateliers 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 !

Épiphanie pour les seniors
Traditionnellement, la municipalité invite les seniors du village
à venir partager la galette des Rois. La tradition a été une
nouvelle fois respectée, le jeudi 24 janvier, ils étaient une
bonne cinquantaine à avoir répondu à l’invitation.
Avant la galette, tous ont participé à un quiz d’environ 1h30.
Les gagnants ont reçu chacun des chocolats.
Ensuite les seniors ont partagé la galette accompagnée de
cidre et de chocolats.
Dans une ambiance chaleureuse, tout le monde s’est souhaité
la bonne année et avant tout une bonne santé !

Nos visiteurs et bénévoles ont apprécié les gaufres, le traditionnel vin chaud aux 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 très belle pour les familles
de se plonger dans la féerie de Noël.
Un week end sympathique et une très bonne ambiance appréciée par tous, rendez-vous est pris les
7 et 8 décembre 2019 !
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Vie municipale
Équilibre en mouvement
Grâce aux 12 ateliers « Équilibre en mouvement » animés par Rémi, professionnel et expert en gymnastique adaptée,
les anciens ont pu bénéficier de conseils pour améliorer l’équilibre et apprendre les techniques pour garder la forme et
gagner en assurance tout en pratiquant une activité physique dite gymnastique douce.
Autour de parcours ajustés à chaque participant englobant des situations motrices variées et mettant en jeu la fonction
d’équilibre dans toutes ses composantes, Rémi s’est appuyé sur une méthode interactive conjuguant contenu
scientifique, conseils, exercices et convivialité.
Les anciens sont ravis d’avoir pu assister à ces ateliers
qui leur ont permis de gagner la confiance en soi dans
l’optique d’éviter les chutes.

« Savoir pour agir »
Cette année la BOURSE aux LIVRES, qui a eu lieu le dimanche
17 mars 2019 à la salle des fêtes, a été organisée au profit
intégral de l’AFS, Association France Spondyloarthrites qui
aide les malades, les familles, les amis dans les pathologies
telles que les rhumatismes inflammatoires chroniques « RIC »,
les MICI (la maladie de Crohn et la Recto-colite hémorragique),
la polyarthrite rhumatoïde et bien d’autres…
La spondyloarthrite ankylosante fait partie de ces maladies
dites « invisibles » qui touchent environ 300 000 personnes
en France.
C’est pourquoi Les Enfoirés de Pontcarré avaient décidé de
choisir cette association et ont ainsi pu récolter, suite aux
nombreux visiteurs tout au long de cette journée, un montant
de 1582.19 € qui leur sera reversé intégralement.
https ://www.spondylarthrite.org/bourse-aux-livres/

Hippodrome de Vincennes
La 1re sortie de l’année pour les seniors
adhérents au club « le temps des loisirs » s’est
déroulée le jeudi 21 janvier à l’hippodrome de
Vincennes.
Nos seniors ont pu profiter d’une visite guidée des enceintes privées,
des écuries et de la salle des balances.
S’en est suivi un déjeuner gastronomique durant lequel 8 courses
spectacles se sont déroulées sur une piste exceptionnellement
longue de presque deux kilomètres avec une retransmission sur un
écran géant.
Une immersion dans le domaine des paris de courses de chevaux
avec sensations et adrénaline.
Encore une très belle après-midi dont les anciens sont ressortis
enchantés.
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Une journée sur les bords de Marne
Jeudi 18 avril 2019, 10h30, les seniors embarquent, sous
un grand soleil, à bord du « Gavroche » pour une croisière
commentée et chantée sur la Marne d’une heure et demie.
Depuis le port de Neuilly-sur-Marne en direction des îles
en aval, le capitaine raconte des anecdotes passées sur
des noms célèbres tels que « la Bande à Bonnot » ou
« Marcel Carné », mais aussi sur la faune, la flore, les
activités sportives, la compréhension d’un environnement
entre zone urbaine et zone naturelle, sans oublier l’histoire
du cinéma.
Le bateau accoste « Chez Fifi », une guinguette des bords
de Marne à Neuilly-sur-Marne.

Pendant tout le repas, Stéphanie et Sylvie, accompagnées
de Fabrice au clavier, emmènent les seniors faire un tour
du monde des grands standards de la musette, avec des
escales en Espagne, au Brésil, en Argentine, en Amérique,
mais bien sûr en France pour chanter tous en chœur les
grandes chansons qui racontent Paris et ses alentours !
Avant le dessert, les seniors reçoivent des livrets avec les
titres des belles années de la chanson française dont
certains sont repris en chœur pour recréer ce plaisir de
chanter tous ensemble.
Un superbe moment de partage vocal ! et encore une
superbe journée pour les seniors de Pontcarré !
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Vie municipale
« Bien chez soi »
Les seniors ont bénéficié de 5 ateliers
« Bien chez soi » de 3 heures de mars
à avril 2019.
Ce programme a permis de les
sensibiliser via de la prévention
positive sur les comportements du bien
vieillir afin de préserver un maximum
leur autonomie au sein d’un logement
sain, économe, sûr et confortable, au
travers d’ateliers concrets, animés par
un ergothérapeute et un conseiller qui
proposaient des cas pratiques et des
mises en situation.
Les seniors ont aussi disposé de
nombreuses astuces sur leur quotidien
et sont ravis de la prestation offerte
par la municipalité !

Ateliers « TABLETTES » pour les seniors
Le numérique envahit progressivement
la vie administrative et privée des
citoyens et nos seniors n’échapperont
pas à la tendance du « zéro papier à
l’horizon 2022… ». C’est pourquoi il a
été mis en place d’avril 2019 à début
juillet 2019, 10 séances de 2 heures
d’ateliers « tablette » gratuits.
Ces ateliers ont été l’occasion de
leur proposer de se familiariser et
de prendre en main un matériel de
prêt : la tablette, puis de découvrir, se
divertir, participer à la vie citoyenne et
rester connecté avec sa tribu.
Tout cela dans une ambiance ludique
et conviviale !
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Voyage CCAS en côte d’Albâtre
Mercredi 15 mai 2019
6h30, nous sommes 51 à prendre la route pour Rouen.
À notre arrivée, pendant 1h, le petit train nous fait visiter
cette merveilleuse ville qu’est Rouen, ses quartiers anciens, le
charme des maisons à pans de bois ainsi que la richesse de
l’architecture gothique des églises.
Après le déjeuner dans le centre Rouen, nous nous dirigeons
vers Veules-les-Roses, un des plus beaux villages de Normandie.
Nous le découvrons à pied à travers les sentes, en longeant
des cultures de cresson ainsi que le plus petit fleuve de France
tout en écoutant l’eau chanter dans les roues des moulins.
Nous voilà repartis direction la Ferme d’Artemare où nous est
projetté un film de l‘exploitation laitière accompagné d’une
dégustation de produits «maison» au choix glace au caramel
beurre salé ou fraise accompagné d’un jus de pommes artisanal.

Rouen

Après cette journée bien riche, nous rejoignons notre hôtel
3 étoiles à Saint-Valéry-en-Caux, face à un petit port, où nous
passerons la nuit.
Jeudi 16 mai 2019
9h, nous prenons la route pour une visite guidée de La Boucane,
grand quai, unique saurisserie (lieu où sont fumés les poissons)
de la région, au cœur du port de Fécamp. De 1907 aux
années 1960, des centaines de milliers de harengs ont été
fumés dans l’une des treize cheminées.
« Harengs saurs », « bouffis », « gendarmes », « safates »… n’ont
maintenant plus de secret pour nous !

Veules-les-Roses

Nous déjeunons sur place au restaurant « La Boucane » et
nous rendons ensuite à 50 mètres au musée de Fécamp « Les
Pêcheries » pour une visite guidée.
Les collections du musée, de natures diverses sont présentées
selon 5 thématiques : Histoire de la cité, port de pêche, BeauxArts, Vie cauchoise et musée de l’Enfance. Une visite très
enrichissante.
À l’issue de la visite du musée, nous nous dirigeons à pied
vers le Palais Bénédictine pour une pause gourmande où nous
dégustons les fameuses tartes aux pommes « bénédictine ».

Saint-Valéry-en-Caux

Nous reprenons le car pour faire une halte dans une boutique
chez un producteur au centre de Fécamp qui a gardé son
savoir-faire traditionnel de salage et fumage des produits de
la mer.
Une fois nos emplettes effectuées nous reprenons la route pour
arriver à 21h30 sur Pontcarré.
2 jours ensoleillés et riche d’histoire ! Les seniors sont ravis
de voyage !

Fécamp
juin 2019 - Pontcarré
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Vie associative
Cyclisme
Cette saison, 98 licenciés composent l’équipe cycliste
LAGNY PONTCARRE CYCLISME.
L’École de Vélo
La saison a commencé fin septembre 2017 par le cyclocross et par des séances de VTT le mercredi et le samedi
après-midi en forêt de Pontcarré.
L’école de cyclisme a participé aux 7 étapes du Mini-Tour
de Seine-et-Marne et termine 3e au challenge par équipes.
Aux Aiglons Régionaux, Célian Mourand (Pupille) et
Charlélie Bisiaux (Benjamin) se sont qualifiés et ont été
sélectionnés en équipe de Seine-et-Marne avec une belle
2e place à la clé.
L’école s’est également qualifiée pour les challenges du
Comité d’Île-de-France, qu’elle a terminé à la 10e place
sur 31 clubs.

Les Minimes
Les 10 minimes ont participé à 30 épreuves principalement
en Île-de-France mais aussi dans d’autres comités comme
les pays de la Loire, le Languedoc Roussillon…
Ils ont remporté 6 prix d’équipe à Saint Cyr-sur-Morin,
Mortcerf, Jouy sur Morin, Goupillières, Meaux et Episy.
Ils ont participé aux championnats de Seine-et-Marne,
au championnat d’Île-de-France ainsi qu’aux challenges
du CIF. Ils ont été qualifiés à ces challenges comme la
3e équipe de l’Île-de-France. Au final, sur les 21 équipes
présentes, ils terminent 3e c’est-à-dire à leur place.
En ce qui concerne les résultats, il y a eu la victoire de
Flavien Marec à Mortcerf, course organisée par le club et
en étroite collaboration avec la mairie.
Comme cette course était support du championnat de
Seine-et-Marne, Flavien est devenu Champion de Seineet-Marne et son copain de club Alexis Thiesson 3e de la
Seine-et-Marne.
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Théâtre
Et Alexis Thiesson a gagné l’épreuve du hameau de Villers,
sur la commune de Ponthierry tout début Juillet.
Félicitations aux 10 minimes qui ont fait toute la saison
routière avec un excellent collectif. Ils sont rentrés 17 fois
dans les 5 premiers et de très nombreuses fois dans les
20 premiers.
Les Cadets
L’équipe cadettes était composée de 3 cadets : 2 cadets
1re année, Louis Coulon, et Mathias Wasek et 1 cadet
2e année : Lucas Nolius.
Seul Lucas et dans une moindre mesure Louis ont couru très
régulièrement.
Nos cadets ont participé à 26 épreuves, eux aussi presque
essentiellement en IDF mais aussi en Normandie, en
Picardie, en Bretagne, en Aquitaine.
Eux aussi ont participé aux championnats de Seineet-Marne, au championnat d’Île-de-France ainsi qu’au
challenge du CIF.
Les résultats de Lucas, son implication, son courage, lui ont
valu d’être sélectionné en équipe de Seine-et-Marne pour
la coupe de France cadets : Il a participé à la 1re épreuve
à Trun en Normandie, à la 2e épreuve à Hardinghem dans
le Nord pour un CLM par équipes et une course en circuit
ainsi qu’à la 3e épreuve à Coucy le Château en Picardie.

Soirée pyjamas
En avril et en mai dernier, En Scène a présenté
3 pièces. Si pour certains d’entre nous c’était une
dernière, pour d’autres c’était une grande première.
À l’année prochaine…. Peut-être !
La bonne blague

3e Catégorie et Juniors
Départementaux –
Pass’Cyclisme
En tout 6 victoires
individuelles, 12 podiums,
40 places dans les 10 et
92 places dans les 20.
Le club a terminé 7 fois dans
les 3 premiers clubs au prix
d’équipe.
Par équipe, LAGNY PONTCARRE CYCLISME termine 5e
de tous les clubs d’Île-de-France.

Vous pouvez retrouver
toute l’actualité du club sur
www.lagnypontcarrecyclisme.com

Les chapardeurs
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Divers
Escapade sud-américaine
de 2 pontcarréns…
21 000 kms,
7 pays traversés
et 3 mois et demi de voyage.
Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et
Uruguay voici le parcours de Nelly et Jean-Luc.

Bien qu’expérimentés en moto une préparation physique et
technique de pilotage Off Road a été nécessaire pour le
bon déroulement de ce voyage.
C’est donc après deux ans et demi de préparation, que
Nelly et Jean-Luc se sont envolés direction Carthagène
en Colombie ou leurs motos, parties en bateau depuis
Marseille, les attendaient pour commencer l’aventure.

Le passage au Pérou fut fort en découvertes avec les visites
des lieux comme le fabuleux Machu Picchu ou encore le
Lac Titicaca. Le passage en Bolivie fut le parcours le plus
compliqué avec la traversée du Nord Lipez ou les routes
n’existent plus, les stations d’essence quasiment inexistantes
et les pistes très compliquées. La traversée du Salar d’Uyuni
qui est un lac salé de 12 000 m², soit la taille de l’Îlede-France, fut un des moments les plus intenses de leur
voyage.

Motos récupérées, les voilà donc sur les routes colombiennes.
Une première traversée relativement épuisante, mais
splendide. La Colombie est un pays magnifique vert,
tropicale aux portes de l’Amazonie. Plusieurs milliers de
kilomètres en passant par la région des Caraïbes, Salento,
Medellin, et la splendide vallée de Cocora.

C’est donc après 3 mois et demi et 21 000 kms au guidon
de leur moto que Nelly et Jean-Luc sont arrivés en Uruguay,
point final de leur voyage.
L’équipe de choc Pontcarréenne, a continué sa traversée
en direction de l’Argentine et du Chili. Atacama au Chili,
désert le plus aride au monde, la descente de la mythique
Ruta 40 qui traverse du Nord au Sud sur 5000 kms
l’Argentine, le passage au glacier du Perito Moreno ou
encore l’arrivé à Ushuaïa, la ville la plus Australe au monde,
autant de moments forts et magiques que Jean-Luc et Nelly
ont pu vivre sur leur moto.

Il aura fallu 2 ans et demi de préparation pour réaliser un tel
périple. Traverser le continent Sud-Américain n’est pas une
simple promenade de santé. C’est un exercice complexe
surtout quand on le réalise en moto ce qui demande une
grande préparation aussi bien technique que physique.
En 2016 donc, la préparation de cette folle aventure a
commencé par la réalisation du trajet qui consiste à partir
de la Colombie et descendre à travers la Cordillère des
Andes jusqu’à Ushuaïa. Une longue étude car le continent
Sud-Américain et immense et très souvent désert. Traverser
la Cordelière des Andes en moto c’est parcourir beaucoup
de pistes, passer des cols à plus de 5000 m d’altitude,
traverser de nombreux déserts et tout cela en totale
autonomie. Un immense travail de recherche et d’études.
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Notre duo Pontcarréen, a ensuite pris la route de l’Équateur
et a commencé l’ascension de la Cordillère des Andes
avec un premier passage à 4600 m d’altitude. À partir de
4000 m le manque d’oxygène se fait ressentir et chaque
mouvement se fait très lentement. Durant plus d’un mois
Nelly et Jean-Luc vont évoluer entre 3500 et 5000 m
d’altitude avec leurs motos à travers L’Équateur, la Bolivie
et le Pérou.

De retour en France, leur voyage continu, avec des
présentations dans divers évènements destinés aux
baroudeurs ou des reportages dans des magazines
spécialisés.

Informations divers :
Site Internet : www.adventura2.fr
Facebook : @adventuradeux
YouTube : @adventura2
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Divers

Une amende de 135€
pour les maîtres
contrevenants

- pour veiller à ce que son chien ne soit
pas blessé (par exemple par des femelles
sangliers,
protégeant
leur
progéniture)

Arrêtés du 16 mars 1955 relatif à
l’interdiction de la divagation des

Zérophyto à PontcarréAttention! La divagation des chiens
(non surveillés par leur maître ou éloignés de plus de
depuis plus d’un an
100 mètres ou abandonnés) est interdite toute l’année.
Info municipale
dernière minute
Depuis le 1er janvier de cette année, les particuliers ne doivent
plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage.
La commune respecte cette réglementation depuis
plus d’un an.
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L’Agence des Espaces Verts propose plus de 150 sorties
gratuites, pour tous et partout en Île-de-France.
Envie de quitter la ville pour une journée sans avoir à s’exiler
dans des contrées lointaines ? Demandez le programme !
Avec la Natur’Box, l’Agence des Espaces Verts (AEV) de
la Région Île-de-France dévoile à tous les amoureux de la
nature, les novices ou les curieux, les trésors naturels cachés
en Île-de-France... Le temps d’un weekend ou des vacances,
ce sont plus de 150 sorties entièrement gratuites qui sont
ainsi proposées pour s’évader et découvrir en famille, en
couple, seul ou entre amis l’autre visage de notre région.

Pour adapter l’entretien des voiries et espaces publics (stades,
places ….), nous avons dû mettre en œuvre de nouveaux moyens
mis à la dispositions du service technique de la commune. Assisté
par AQU’IBRIE tout au long de la démarche, nous avons acquis
pour le stade un désherbeur mécanique tracté, pour les caniveaux
et trottoirs une machine autoportée avec brosse mécanique et pour
les autres zones un désherbeur thermique. L’acquisition de ces
matériels a bénéficié de subventions accordées par l’Agence de
l’Eau Seine Normandie (AESN) et par le Conseil Départemental
de Seine et Marne.

Malgré les nouveaux moyens et l’adaptation des tâches réalisées
par les agents techniques pour l’entretien de la commue, nous
constatons que l’éradication des « mauvaises herbes » n’est pas
aussi efficace que lors de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Nous devons admettre cette situation qui est également constatée
dans des communes disposant de moyens plus importants que
ceux de Pontcarré.
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relatif à la police de la chasse

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France

Nous avons volontairement entamé en 2017 une démarche
vers le ZEROPHYTO pour contribuer à préserver les ressources
naturelles et en particulier l’eau. Le territoire de PONTCARRÉ, par
les eaux d’infiltration alimente la nappe phréatique du « Bassin du
Champigny » qui couvre un très large territoire.

Pour le maintien de l’aspect accueillant de notre commune, nous
demandons à chaque riverain de contribuer à la
destruction des herbes folles et en particulier au
pied des murs et limite de propriété. Ne pas oublier
que, comme dans d’autres circonstances (neige …), l’entretien de
la partie trottoir appartient aux riverains, les caniveaux et bordures
sont du ressort de la commune.

Faites le plein de nature avec
et du code forestier.
la Natur’Box 2019 !

chiens et du 31 juillet 1989

Cette action complémentaire
de chaque riverain
contribuera à préserver
le « Bien Vivre à PONTCARRÉ ».

De mars à décembre, il y en aura pour tous les goûts :
« Explorer, Apprendre, S’évader ou encore
Confectionner », une palette de sorties ludiques et
insolites situées à deux pas de la capitale pour appréhender
l’Île-de-France autrement. Découverte de la forêt à dos
d’ânes, observation de chauves-souris pendant leur chasse
nocturne, dégustations gourmandes, balade sensorielle
au clair de lune, fabrication de jeux naturels, chasse au
trésor, initiation à la photographie animalière... De belles
échappées durant lesquelles les animateurs passionnés
partageront des anecdotes surprenantes.
Car l’Île-de-France est bel et bien une région étonnante et
singulière : malgré son image très urbaine, elle est forestière
et agricole comme les autres régions françaises.
75% de sa surface est ainsi composée
d’espaces naturels !
Un patrimoine écologique riche, qu’il est essentiel de
préserver pour notre bien-être quotidien.

Découvrez l’intégralité
du programme de la
Natur’Box 2019 sur
www.aev-iledefrance.fr
Ouverture des inscriptions :
1 mois avant chaque animation

À propos de l’Agence des Espaces Verts :
Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence
des Espaces Verts imagine, aménage et protège
les espaces naturels de la Région. Depuis plus de
40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective
des acteurs du territoire pour préserver le fragile
équilibre entre la ville et la nature.
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Informations
13 juillet

FEU D’ARTIFICE

7 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

22 septembre

FÊTE DE LA FORÊT

23-24 novembre

BOURSE AUX JOUETS

SALLE DES FÊTES

7-8 décembre

MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FÊTES

RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi
Tél : 01 64 66 31 55

: 9h à 12h
: 9h à 12h - 14h à 18h
: 10h à 12h30
- 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

COMITÉ DES FÊTES

SALLE DES FÊTES
SALLE DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES

FORÊT

• 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
18 juillet
21 novembre
15 août
19 décembre
19 septembre
17 octobre

** une démarche éco-citoyenne **
En 2019, la collecte GRATUITE des déchets
d’équipements électriques et électroniques continue :
informatique et téléphonie tels que les tours de PC/
serveur, ordinateurs portables, disques durs, cartes
informatiques, processeurs, barrettes mémoire,
imprimantes, cartouches jet d’encre ou laser,
téléphones portables et fixes, connectiques, tablettes,
switch, hub, modem, onduleurs…
La Mairie reprend également TOUS les CD et DVD
(sans les boites de protection de préférence).
Des boites de collecte sont à disposition dans le sas
d’entrée de la MAIRIE.
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