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Madame, Monsieur,

Pour ce premier bulletin du nouveau mandat, permettez-moi tout d’abord 
de saluer vos nouveaux élus qui m’accompagnent et se sont déjà plei-
nement investis dans leurs tâches respectives. La conjoncture actuelle 
n’a pas facilité la mise en route. Malgré une certaine confusion dans les 
ordres et les contre-ordres que nous recevons chaque jour des services 

de l’État, chacun a su prendre sa place et appréhender au mieux les priorités à 
engager. Je les remercie pour leur engagement à mes côtés au service de notre 
commune. Vous trouverez dans ce bulletin la présentation de l’ensemble des élus et 
leurs secteurs respectifs d’intervention.

Notre rentrée scolaire s’est déroulée comme chaque année dans une ambiance 
détendue, où chacun a su respecter les gestes barrières dûs au contexte sanitaire 
actuel. L’organisation de la cantine scolaire a été affinée afin de prendre en compte 
l’augmentation du nombre de repas à servir.

Si certains critiquaient il y a quelques années ma décision de réaliser l’agrandisse-
ment du groupe scolaire et de la cantine au maximum des surfaces constructibles, 
l’augmentation du nombre d’enfants conforte mon choix. Alors que dans beaucoup 
de communes de Seine et Marne, on parle de fermeture et de sursaturation des 
classes, nos équipements nous ont permis d’obtenir cette année encore, l’ouverture 
d’une nouvelle classe de grande section maternelle. 

En complément des travaux d’été, les travaux d’aménagement de la nouvelle clô-
ture d’enceinte autour du groupe scolaire côté Grande Rue vont se poursuivre en 
octobre. 

C’est avec plaisir que je vous fais part d’une bonne nouvelle tant attendue : le début 
des travaux pour l’installation de la Fibre ! Cela est officiel depuis que j’ai délivré 
les arrêtés de travaux et reçu le courrier précisant les dates d’engagement. La pre-
mière tranche des travaux, les aiguillages des fourreaux, a ainsi débuté le 22 sep-
tembre. Comme la réalisation prévisionnelle globale de l’ensemble des travaux est 
d’environ sept mois, nous pouvons réellement envisager d’être “fibré” courant 2021. 
Je sais que cette nouvelle technologie était attendue et espérée par l’ensemble des 
habitants et je suis satisfait d’avoir pu contribuer à faire avancer le calendrier initial 
afin de doter notre commune de ce nouveau service.

Dans le cadre de notre communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, nous 
travaillons au développement de la mutualisation des services et au possibilité de 
nouvelles compétences. Du fait de la perte de nombreuses recettes (tourisme, taxes 
d’entreprises.) dûe aux restrictions et à la fermeture de nombreuses sociétés, il va 
nous falloir redoubler de vigilance dans nos engagements futurs.

Croyez bien que nous continuerons à avancer avec espoir et ambition pour notre 
commune et ses habitants. En attendant de nous retrouver tous ensemble pour un 
moment festif, restez vigilants, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous 
et de vos proches.

     Tony SALVAGGIO
              Maire de Pontcarré
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Madame, Monsieur,

Cette année est particulière car l’épidémie mon-
diale de COVID-19 est venue perturber nos habi-
tudes. Il faut être précis sans s’appuyer sur des 
vérités qui circulent avant d’avoir été vérifiées. 
Ce n’est pas facile, mais la prévention, qui s’appuie 
entre autres sur le principe de précaution, fonc-
tionne aussi.

La COVID-19 n’est pas un virus saisonnier comme 
la grippe. La communauté scientifique explique 
que son fonctionnement n’est pas encore connu. 
Il n’existe pas encore de vaccin. La COVID-19 pro-
voque des troubles : invisibles, bénins, très graves. 
L’âge est peut-être un facteur de risque de compli-
cation.
Dans ce contexte, il nous faut mener à propos de 
la COVID-19, une politique de prévention, comme 
pour la grippe, avec des modalités adaptées. Il faut 
continuer la mise en place d’une politique d’infor-
mation permanente, pas seulement cet automne, 
sur les gestes barrières, les tests quand on a des 
symptômes… Cette politique sanitaire, nous de-
vons continuer à la mener de front, si nous voulons 
être toujours aussi performants dans la protection 
de notre population.

Durant les mois passés, le personnel communal et 
les élus se sont mobilisés pour mener les actions 
nécessaires à la continuité du service public. Ils 
se sont également mobilisés pour la distribution de 
masques (fournis par la municipalité et par le dé-
partement) et pour la garde des enfants des per-
sonnels prioritaires, tant que cela a été possible. 
Alors que certains personnels et élus ont dû être 
confinés, entraînant des situations de sous-effec-
tifs dans bien des secteurs, c’est grâce à la pré-
sence de ceux qui ont pu rester que nous avons pu 
accomplir notre mission d’utilité publique. 
Je veux tous les remercier d’avoir contribué à ce 
maintien dans des conditions qui n’ont pas été tou-
jours simples à gérer pour eux aussi bien morale-
ment que physiquement.

Cet été, pendant toute la durée des vacances, nos 
enfants ont été accueillis au centre de loisirs par 
l’équipe d’animation. 

Durant cette même période, nous avons fait réali-
ser les travaux intérieurs de l’école pour préparer 
la rentrée scolaire, le personnel a procédé à la dé-
sinfection de toutes les salles, objets, livres pour 
que les enfants retrouvent des locaux accueillants 
après une longue absence. 
Aujourd’hui, nous avons encore quelques per-
sonnes absentes pour raisons sanitaires mais 
comme vous pouvez le constater, tous font leur 
maximum pour notre commune et une fois encore 
je tiens à les en remercier.
Malgré l’investissement de tous, certains disent 
qu’il y a des choses qui ne vont pas. Cela est exact, 
mais pour comprendre ce phénomène il y a plu-
sieurs facteurs. Par exemple, pour le traitement 
des mauvaises herbes, qui ont envahi les bordures 
du cimetière, nous sommes cette année totalement 
sur du zéro phyto sur la commune (voiries, espaces 
verts, cimetières, terrain de sports...). Cela signifie 
que plus aucun produit chimique n’est utilisé et que 
seul le balayage et le brûlage par chalumeau sont 
réalisés dans notre commune. Ensuite, cette année 
la météo par les changements climatiques perma-
nents a accentué le phénomène de repousse. Enfin, 
ajouter à cela un sous-effectif dû au confinement 
sanitaire pour raison de santé de près de la moitié 
du personnel des services techniques nous a pla-
cé dans une situation où nous traitions principale-
ment les urgences et la préparation de la rentrée. 
J’espère que chacun comprendra cette situation 
exceptionnelle durant une période si particulière. 

Continuons à rester vigilant et respecter les gestes 
barrières.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré
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gymnase

Notre nouveau gymnase est «en-
fin» terminé. Les scolaires, associa-
tions et autres utilisateurs peuvent 
enfin réaliser leurs activités dans 
des locaux neufs, aux normes  
actuelles tant au niveau de  
l’isolation et de l’économie d’éner-
gie mais aussi des équipements  
et des salles. 

Ce qu’en dit notre Maire : 

« Après des années de préparation 
et de recherche de financements,  
je suis fier de cette réalisation et 

surtout du résultat final obtenu par 
la précédente équipe municipale ».  
 
Chacun devra bien sûr veiller au 
strict respect du règlement inté-
rieur pour l’accès et l’utilisation des 
installations. Il faut faire prendre 
conscience à ceux qui ont du mal 
à réaliser, le coût qu’engendre la 
plus petite des détériorations sur 
un matériel, un bâtiment public ou 
privé. Il existe un devoir de respect 
des biens. 

Notre gymnase 
a ouvert ses portes 
le 5 octobre 2020 !
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Septembre
2020

Une rentrée si attendue 
à Pontcarré !

La rentrée scolaire est toujours un moment 
important pour les enfants, les parents, les 
enseignants et l’équipe municipale. 
Cette rentrée 2020 était encore plus at-
tendue par les élèves de l’école mater-
nelle et ceux de l’école élémentaire suite 
aux périodes de confinement puis de dé-
confinement du printemps dernier.
Tout a été préparé pendant l’été pour 
que les travaux de rénovation de l’école 
et de préparation des classes permettent 
la meilleure année scolaire avec notam-
ment une nouvelle ouverture de classe de 
grande section en maternelle.

Alors que les parents venaient accompa-
gner leur enfant des petites sections de 
maternelle aux grands de CM2, chaque 
élève semblait heureux de retrouver ses 
amis, ses enseignants et de découvrir ses 
futurs camarades de classe. 
On devinait quelques doutes parfois dans 
les regards des CP faisant leurs premiers 
pas dans « l’école des grands » mais on 
découvrait aussi beaucoup de sourires et 
de plaisirs dans les retrouvailles en reve-
nant à l’école.

Une année scolaire recommence 
dont voici quelques images 

de sa préparation et de la première journée !

Les nouveautés de cette rentrée scolaire

• Dans le respect des gestes barrières, merci aux familles de continuer  
à respecter le port du masque aux abords des écoles ;

• Le gymnase est désormais à nouveau disponible pour les activités scolaires  
et périscolaires ;

• Une classe de maternelle ouverte dans les locaux de l’école élémentaire ;
• Une classe élémentaire complètement rénovée ;
• Des travaux de rénovation de l’enceinte et des façades de l’école : peinture de classe, 

carrelage des toilettes, bibliothèque et bâtiments annexes, traitements de toitures….



Vie municipale

Octobre 2020 - Pontcarré // 9

Une rentrée si attendue 
à Pontcarré !

Centre de Loisirs
Challenge estival réussi 

pour l’équipe d’animation !
Entretien avec Charlotte CHEVREL,  responsable de l’accueil de loisirs.

Le Bulletin: comment s’est passé cet été 
avec tous les protocoles sanitaires à res-
pecter?
Charlotte : l’organisation de cet été a été 
différente mais pas difficile grâce à l’esprit 
d’équipe qui a animé tous les personnels: 
animation; entretien, restauration ce qui a 
permis de gérer sereinement toutes les ac-
tivités.

LB: quelles ont été les orientations pédago-
giques de cet été ?
C: nous avons fonctionné en “Centre Aéré” 
en privilégiant les activités extérieures: jeux 
sans contact type 1-2-3 soleil, découverte 
de la forêt, course d’orientation, sortie vélo.

LB: vous avez pu mettre en place des sor-
ties?
C: oui une seule et unique sortie pour tous: 
accrobranche, très appréciée et ce dans le 
cadre d’un encadrement respectueux des 
consignes sanitaires et  de sécurité.

LB:  la fréquentation a-t-elle été habituelle ?
C: il y a eu beaucoup plus d’enfants que 
d’habitude jusqu’au 25 juillet, par contre en 
août très peu d’enfants (certains jours un ou 
deux)

LB: et maintenant parlez nous du projet pé-
dagogique 2020-2021
C: les projets porteront sur le sport, les arts, 
les médias, la citoyenneté et le développe-
ment durable.

Beau programme à venir 
et  merci à tous les personnels 

qui participent 
au bien être des enfants !
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Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu le samedi 5 septembre à la salle des fêtes. Les stands 
étaient majoritairement installés à l’extérieur, de manière à respecter les consignes de dis-
tanciation physique. Vous avez pu voir les associations qui dynamisent l’activité de notre 
village et vous inscrire : vous étiez au rendez-vous ! 

Les activités ont débuté depuis pour le plus grand plaisir des adhérents, tout en suivant les 
règles sanitaires imposées.

Si vous souhaitez encore les contacter pour vous inscrire : 
retrouvez-les sur le site de la mairie !
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Fête de la forêt
Notre Fête de la Forêt a bénéficié d’une belle météo et a permis 
d’avoir un nombre de participants bien supérieur aux dernières 
années. Une bénévole nous a même confié que les premiers petits 
veinards sont arrivés peu après 14h et elle a relevé la tête après 
17h.

Quel rythme effréné pour l’accrobranche et les balades en po-
neys: le sourire des enfants est éblouissant, parfois rempli de fier-
té et c’est une récompense magnifique !

Les autres stands de jeux ont également eu beaucoup de succès : 
chamboule-tout, touché-coulé, pêche aux canards… 
Avez-vous remarqué les vieux jeux en bois ? 
C’est une nouveauté de cette année, pour tester. Visiblement, les 
enfants ont apprécié même à l’ère des téléphones et réseaux so-
ciaux .. étonnant, non ?

Buvette, gâteaux et stand de récompenses ont bien sûr fait de 
cette journée un vrai moment d’échanges et de gaieté.
Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes de Pontcarré qui 
comme chaque année se sont investis pour contribuer avec la 
municipalité à animer notre village. 
Un remerciement tout particulier à nos jeunes adolescents qui 
sont venus épauler les adultes pour tenir les stands et permettre 
ainsi aux plus jeunes d’avoir encore plus de choix dans les jeux 
proposés.

Une belle fête de la forêt réussie, pour le plaisir des petits comme de leurs parents !
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Comment ça se passe ?

Il y a tout un travail en amont pour organiser cet 
évènement. Nous y reviendrons dans un prochain 
bulletin.
Le jour même, dès 9h du matin, une vingtaine de 
bénévoles du Comité des Fêtes étaient au rendez-
vous pour préparer : transporter les jeux, les 
cadeaux, les boissons, les gâteaux et mettre en 
place les stands. 
La mairie met à disposition tables, chaises et 
barnums avec l’appui des services techniques. Tout 
est rangé vers 19h.
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Sécurisation 
de l’alimentation 
en eau potable
Le réservoir situé rue du Stade à Pontcarré est une bâche semi-
enterrée de 500 m3. L’ouvrage n’était plus en service depuis de 
nombreuses années.

La réhabilitation a été réalisée dans le cadre du renouvellement de 
la Délégation du Service Public de l’eau potable, entre la Société 
Française de Distribution d’Eau, délégataire du SMAEP de l’Ouest 
Briard, dont la commune de Pontcarré est adhérente,

Les travaux ont consisté à remettre en état le génie civil, le 
revêtement intérieur et extérieur de la bâche, ainsi que la métallerie. 
La rénovation complète des pompes et de l’hydraulique de l’ouvrage 
a été réalisée, ainsi que le remplacement des armoires électriques et 
des automatismes de fonctionnement associés.
Cette rénovation complète amène une sécurisation de la distribution 
en eau potable sur la commune. 

En effet, ce réservoir de 500 m3 
permet de pallier le manque 
d’eau, si la canalisation principale 
nécessitait une intervention. C’est 
également une sécurité majeure 
pour la défense incendie.

L’engagement de la commune et 
du SMAEP de l’Ouest Briard au 
travers de cette action, a permis 
de pérenniser un ouvrage du 
patrimoine de la ville.

s Extérieur

t Intérieur
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

L’élection de la nouvelle équipe municipale a eu lieu lors du premier tour le dimanche 15 mars. Cependant, le confinement mis  
en place par le gouvernement dès le lendemain, le 16 mars, a prolongé le mandat de la précédente équipe pendant cette période.

  Séance du 
28 mai 2020

Avant d’ouvrir la séance, le maire sortant 
demande d’observer une minute de silence 
à la mémoire de Monsieur Norbert ALISÉ 
qui a exercé les fonctions de Maire de la 
commune de Pontcarré de 1983 à 2001. 

1. Installation du Conseil Municipal.

2. Election à la majorité absolue et installa-
tion du Maire, Monsieur Tony SALVAG-
GIO.

3. Fixation du nombre des adjoints au 
maire au nombre de cinq.

4. Délégation consentie par le conseil mu-
nicipal au maire en vertu des articles 
l-2122-22 et l-2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

5. Fixation des indemnités de fonction des 
élus.

6. Le Maire procède à la lec-
ture de la charte de l’élu local. 

Séance du 
25 juin 2020

1. Création des commissions mu-
nicipales et désignation de leurs 
membres.

2. Election
a. des membres du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS)
b. des membres de la Commission d’Ap-

pel d’Offres 
c. des délégués du conseil municipal au 

Syndicat Mixte pour l’Assainissement 
du Morbras

d. de deux délégués titulaires et d’un dé-

légué suppléant représentant la com-
mune au Syndicat Départemental des 
Energies de Seine-et-Marne (SDESM).

3. Désignation 
a. des représentants de la ville à la Mis-

sion Locale d’Ozoir-la-Ferrière
b. des délégués au Syndicat Mixte pour 

l’Assainissement et la Gestion des 
Eaux du bassin versant de l’Yerres 
(SyAGE)

c. des délégués au Syndicat Mixte d’Ali-
mentation en Eau Potable de l’ouest 
briard (SMAEP)

d. des délégués au Syndicat des Trans-
ports de Marne la Vallée secteur 4

e. des délégués au SIETOM

f. du délégué élu au Comité National 
d’Action Sociale et d’un correspondant 
parmi les membres du personnel béné-
ficiaire

g. d’un correspondant défense.

4. Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID) – proposition des com-
missaires au directeur départemental 
des finances publiques.

5. Adhésion au Fonds de Solidarité Lo-
gement (FSL) pour l’année 2020.

6. Redevances de GRDF pour l’occupa-
tion du domaine public au titre de l’an-
née 2020.

7. Adhésion à la convention cadre et fi-
nancière pour la réalisation d’audits 
des installations thermiques dans le 
cadre du projet EMIT (exploitation 
maintenance des installations ther-
miques).

8. Création d’une prime exceptionnelle 
pour les agents mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire déclaré 
en application de l’article 4 de la loi 
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’ur-
gence pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19.

9. Recrutement de trois adjoints tech-
niques non titulaires pendant la pé-
riode du 6 juillet au 1er septembre 2020. 
 

Séance du 
08 octobre 2020

Modification de la délégation consentie 
par le Conseil Municipal au Maire en vertu 
des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Candidature de la commune de Pontcar-
ré à un Fonds d’Aménagement Communal 
(FAC) auprès du département de Seine-et-
Marne.

Opposition au transfert de compétence 
Plan Local d’Urbanisme à la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire
Création de postes au titre des avance-
ments de grade.

Mise à jour du tableau des effectifs du 
personnel communal.

Décision modificative budget  
commune n°1.

Décision modificative budget  
commune n°2.

Règlement intérieur relatif à l’utilisation 
du gymnase de la Maison des Associa-
tions et du foyer rural.

Désignation d’un représentant au groupe-
ment d’intérêt public ID77.



novembre BOURSE AUX JOUETS Mairie

11 novembre COMMÉMORATION Mairie PLACE JEAN MOULIN

5,6 décembre MARCHÉ DE NOËL Mairie SALLE DES FÊTES

4 avril COURSE AUX ŒUFS Comité des fêtes

8 mai COMMÉMORATION Mairie PLACE JEAN MOULIN

8 mai BROCANTE Comité des fêtes

19 juin FÊTE DE LA MUSIQUE Comité des fêtes

13 juillet FEU D’ARTIFICE Comité 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

• 15 octobre  • 21 janvier 2021
• 19 novembre • 18 février
• 17 décembre • 18 mars
  • 15 avril

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 Date Evénement Organisateur Lieu

Annulée Covid

20
21

20
20

Courir pour Curie 
le samedi 3 octobre à Pontcarré

u https://curie.fr/page/association-courir-pour-la-vie-courir-pour-curie

Sous-réserve des dispositions liées à la crise sanitaire

84 participants, 455 tours réalisés soit 455 km, le plus jeune : 2 ans, le plus âgé : 89 ans,  

montant versé à l’association : 550€ dont 75€ de don et 75€ liés à la vente de masques.

Sous réserve


