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Allons de l’avant ! 

21 MARS
Marche du printemps
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Amitié nature 28 MARS

Bourse aux livres
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Municipalité au profit de France Alzheimer4 AVRIL
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Maison des Associations
Comité des fêtes
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Commémoration
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Municipalité8 MAI
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ACAP

19 JUIN
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Bourse aux livres
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Feu d’artifice
Place salle des fêtes
Comité des fêtes
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MunicipalitéL’équipe

municipale

est heureuse de vous
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Fête de la forêt
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OCTOBRE
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Municipalité

 27-28 NOVEMBRE
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Municipalité 4-5 DÉCEMBRE

Marché de Noël
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Municipalité

* sous réserve des dispositions liées à la crise sanitaire

Gardons espoir avec notre calendrier 
des évènements 2021* 
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Chères Pontcarréennes, Chers Pontcarréens,

L’année 2020 avec la triste actualité sanitaire vécue, restera dans nos 
mémoires et celle de nos enfants. 
Cette crise et ses vagues successives qui nous frappent ont emporté non 
seulement nombre de proches ou de connaissances mais également nos 
espoirs de reprendre une vie normale à court terme. 
Nous devons nous adapter sans cesse, adapter notre mode de vie tant 
professionnel que familial. De plus, les conséquences économiques sur les 
foyers les plus modestes s’avèrent sans précèdent pour nombre d’entre eux. 
Les associations d’aide alimentaire mais également d’accompagnement social 
à la personne recherchent de nouveaux moyens pour ajuster leurs services et 
apporter des solutions.

Dans le cadre scolaire, nos enfants ont dû effectuer une rentrée avec un 
protocole sanitaire qui a été renforcé. 
Pour nous adultes, nous avons dû, pour ceux qui ont la chance de pouvoir 
continuer leur activité, nous adapter à de nouveaux modes de fonctionnement : 
temps partiels, horaires décalés, limitation de nos déplacements et télétravail 
dans certaines activités, port du masque et, bien entendu, gestes barrières. 
Enfin, il y a bien sûr le traumatisme psychologique. La suppression de nos 
libertés de déplacements, de rencontrer nos amis, nos collègues, les membres 
de notre famille. Tout cela a créé un climat de tristesse pour certains,  
d’irritation pour d’autres un de sentiment de solitude pour les plus fragiles.
Mais, toutes ces contraintes ont également mis en avant une grande  
solidarité auprès des acteurs que sont nos commerces de proximité,  
nos associations caritatives. 
Je tiens dans ce cadre à évoquer et remercier la réactivité des services 
municipaux (administratifs, techniques, le personnel des écoles, du centre 
de loisirs, de la bibliothèque) qui ont su s’adapter face à cette crise. Chacun 
d’entre eux a permis d’assurer notre mission de service public, en fonction des 
nouvelles instructions que nous recevions parfois de la veille pour le lendemain. 
Cette crise sanitaire, économique et sociale coûte et pèse énormément sur 
les communes. 



A chaque annonce gouvernementale, en tant que Maire, élu local, je redoute de ne pouvoir assurer le service imposé sans 
aucune concertation ni réelle préparation.
Veiller et assurer la sécurité sanitaire de chacun, faire respecter les gestes barrières, accompagner et soutenir les 
administrés en fournissant des masques ou les moyens de se protéger dans les structures communales (écoles, centre de 
loisirs...). Nous avons dû renoncer à certains engagements prévus afin de préserver nos finances. Il ne faut pas oublier que 
l’État a diminué de 30% notre dotation globale de fonctionnement au cours des dernières années alors que nos dépenses 
obligatoires restent fixes, voire augmentent. Cette perte d’autonomie financière est un exercice de chaque instant ; elle 
nous oblige à la plus grande prudence et à l’étalement de nos projets afin de ne pas alourdir inconsidérément la charge 
financière des ménages.
Chacun doit savoir que le coût de cette crise sanitaire représente près de 20% de baisse de notre autofinancement. Par 
conséquent, nous nous devons de rester prudents et réfléchis dans nos investissements futurs en veillant à prioriser les 
besoins dans la zone de fortes incertitudes traversée actuellement. Le superflu est un luxe que nous ne pouvons payer, 
sauf à recourir à la contribution de tous, ce qui n’est pas une solution en soi.

Malgré toutes ces difficultés, notre village continue à travailler, se développer, afin de préparer notre avenir.
Par exemple, le plan de déploiement de la fibre est entré dans sa phase active. Après les aiguillages, les chambres de 
raccordement ont été posées. Dans cette période où le télétravail est au cœur de l’actualité, cette avancée technologique 
que nous attendions depuis plusieurs années va se concrétiser dans les mois qui arrivent.

Notre prochain budget est à l’étude, dans l’attente des arbitrages du Conseil municipal. Tous vos élus sont sur le pont 
afin de relever de nouveaux défis pour notre commune en préservant le bon vivre à Pontcarré tout en gardant une 
gestion contrôlée. Vous pouvez compter sur moi et toute l’équipe municipale pour défendre nos intérêts et assurer notre 
développement.

A l’occasion de ce bulletin, je vous présente à vous et vos proches mes meilleurs vœux pour l’année 2021. Allons de l’avant 
et restons solidaires tous ensemble.

Cordialement

         Tony Salvaggio
                  Maire de Pontcarré

2021
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Pour un visuel plus moderne
.. un bandeau d’actualités qui met vos sens en alerte

.. des actualités plus aérées 

.. un menu accessible en un clic

Le site de notre commune a changé ! 
www.mairiepontcarre.net

Visite guidée...

Pour bénéficier de la technologie 
dite “web responsive” : le «web 

responsive» est un internet réactif 
qui adapte automatiquement 

l’affichage à la taille des écrans 
c’est-à dire ordinateurs, tablettes et 

téléphones portables
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Pour rendre le site handi-accessible : des services inclusifs 
permettant des adaptations de contenus en fonction des difficultés 
de chacun notamment les troubles visuels (malvoyants, daltoniens…). 
Ces services doivent faciliter la lecture au plus grand nombre pour 
accéder à l’espace d’information municipal. Pontcarré se positionne 
en la matière comme une commune pionnière.

Pour activer les différentes fonctions de handi-accessibilité : 
cliquer sur le bouton représentant un oeil en haut de page à droite 
entre la recherche et le menu (A).

Cela ouvre un bandeau avec plusieurs options à sélectionner Confort 
+ (application gratuite éditée par Orange) (B):

(A)

(B)

Exemple d’activation  du guide de lecture (deuxième icône en partant de la gauche,
représentant une page écrite, à droite de la palette de peinture) :

Pour rendre le site conforme à la réglementation de protection 
des données à caractère personnel (RGPD)

en bas de page, les mentions légales 
et la politique de confidentialité ont été 

mises à jour

Pour faciliter la transmission de contenu entre le site et les réseaux sociaux

Pour bénéficier d”une technologie plus accessible : 

le contenu pourra désormais être mis à jour par la municipalité, par conséquent, publier sera 
plus rapide et plus fréquent .

Notre objectif est clair : plus d’informations, 
plus pertinentes, plus faciles d’accès à toutes et tous !

Allez vite découvrir le site 
et sa vidéo de notre village.

Daphné
MARTIN
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2021:
la fibre à Pontcarré

Les travaux de mise en place de la fibre 
optique ont commencé à Pontcarré fin 
septembre 2020. Parfois, cela a occasionné 
des perturbations sur vos lignes ce qui arrive 
lorsqu’il y a des travaux de grande envergure. 

Qu’est ce que la fibre va changer ?
La fibre a un impact majeur sur les débits 
d’échange de données. En effet, les ordres 
de grandeur sont multipliés par 10 ou par 100 
par rapport à notre ADSL actuel avec un débit 
montant et descendant à la même vitesse (en 
ADSL, le flux montant est bien plus faible que 
le flux descendant).

Quand la fibre arrivera-t’elle chez vous ? 
Dans son rapport d’activité 2019, la 
Communauté d’Agglomération Marne & 
Gondoire annonçait une finalisation entre 
2021 et 2022 pour Pontcarré. Les différentes 
vagues de confinement liées à la lutte contre 
la COVID-19 rendent à présent difficile la 
validation d’un planning définitif.

Le maire Tony Salvaggio représente  
Pontcarré auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Marne & Gondoire ainsi 
qu’auprès de Seine-et-Marne Numérique.

Après la phase d’études, nous entrons 
maintenant dans la phase des travaux entre 
les deux NRO (1) et les différents PBO(2). 
Aujourd’hui, cette phase est estimée à 
minimum 9 mois (hors difficultés liées à la 
situation COVID-19). 
Ce qu’il faut garder en mémoire : après 
réception des travaux et validation de leur 
conformité, une période de gel commercial 
de 3 mois est imposée par l’Autorité de 
Régulation des Communications Électroniques 
et des Postes (ARCEP). Les infrastructures 
de transport de données Internet sont 
inactives et aucun raccordement ne peut être 
effectué (source : Rapport d’activité 2019 de 
la Communauté d’Agglomération de Marne 
& Gondoire). 

Cette période est mise à profit pour 

commercialiser le réseau sem@fibre77 auprès 
des fournisseurs d’accès internet, abrégé FAI.

Qui installe la fibre à Pontcarré ?
Le syndicat Seine-et-Marne-Numérique 
est l’organisme chargé par la Communauté 
d’Agglomération de déployer la fibre sur 
Pontcarré. 

C e 

réseau, appelé sem@fibre77, fait partie 
du projet d’infrastructure majeure du 
département de Seine-et-Marne. 425 
communes du département de Seine et 
Marne sont déployées par Seine-et-Marne 
Numérique, 82 communes le sont par SFR 
ou Orange, sur un calendrier s’étendant de 
2015 à 2023. La société COVAGE, déléguée 
par Seine et Marne Numérique, mandate la 
réalisation des travaux à Axians (groupe Vinci) 
pour Pontcarré.

//  Rapport  
d’activité

35

QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Il en existe plusieurs technologies, la plus 
performante étant la FttH (Fiber to the Home). C’est la plus chère et complexe à mettre en oeuvre par rapport aux autres car elle nécessite 
de déployer la fibre jusqu’à l’abonné, mais étant évolutive, c’est également la plus pérenne.
QU’EST-CE QUE LE NŒUD DE RACCORDEMENT OPTIQUE (NRO) ?Le NRO est le cœur du réseau. C’est de ce bâtiment que partent tous les signaux (internet, télévision, téléphonie) desservant les habitants de plusieurs 
communes à la fois. 

COMMENT LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS ?
1- Des câbles partent du NRO vers les domiciles des abonnés.
2-  La première partie du réseau d’accès, appelée “ transport ” va du NRO jusqu’au SRO (sous-répartiteur optique). La seconde, “ distribution ” va du SRO au PTO (Point de Terminaison Optique), située chez l’abonné. En chemin, la fibre transite par le PBO (Point de Branchement Optique), généralement placé sur le palier ou à proximité de la maison.
3-  Du NRO au SRO, il faut faire passer des câbles par les infrastructures de génies civiles existantes souterraines, (ouverture d’une chambre tous les 1  à 2 km, nécessitant des points de soudure de la fibre).
4- Petit à petit, on aboutit au sous-répartiteur optique appelé aussi armoire de mutualisation ou point de mutualisation de zone (PMZ).5-  Plus loin, un point de branchement optique (PBO) est installé au plus près des habitations dans la colonne montante de l’immeuble, en aérien sur un poteau, ou en façade.

6-  Dans le cas d’un immeuble, il ne reste alors plus qu’à remonter jusqu’à l’abonné en passant la fibre dans les différents étages et en installant un petit boîtier de  terminaison optique qui permet de desservir jusqu’à six appartements.

La dernière étape consiste à tirer la fibre jusqu’au  domicile de chaque abonné et lui installer une prise fibre optique sur laquelle sera branchée la box.

QUAND LA FIBRE ARRIVERA CHEZ VOUS ?
Les différentes études pour raccordement ont commencé sur la fin d’année 2019.
La phase d’étude dure 8 mois (étude de voiries, relevé de boites aux lettres, etc.) puis se poursuit par la phase de travaux plus longue (tirage des réseaux fibres, construction des points de mutualisation ou autres points de raccordements).
Durant la période de 3 mois, imposée par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), les infrastructures de trans-port de données Internet sont inactives. Pendant cette période, aucun raccordement ne peut être effectué.Il vous appartient par la suite de tester votre éligibilité sur l’opérateur de votre choix via leur site internet pour souscrire à une offre fibre.

PTO

PBO

SRO

NRO

Immeuble
raccordé

Immeuble
non raccordé

Pavillons
raccordés

Démarrage
8 mois 15 mois 18 mois

Pavillons
non raccordés

Gel commercial
règlementaire

Déploiement
domaine public

Études terrain

Travaux

PTO

PBO

SRO

NRO

Immeuble
raccordé

Immeuble
non raccordé

Pavillons
raccordés

Démarrage
8 mois 15 mois 18 mois

Pavillons
non raccordés

Gel commercial
règlementaire

Déploiement
domaine public

Études terrain

Travaux

Déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné
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QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un 
cheveu, qui conduit la lumière. Il existe plusieurs technologies, la plus 
performante étant la FttH (Fiber to the Home, “Fibre jusqu’à la maison”). 
C’est la plus chère et complexe à mettre en œuvre par rapport aux 
autres car elle nécessite de déployer la fibre jusqu’à l’abonné, mais 
étant évolutive, c’est également la plus pérenne.

QU’EST-CE QUE LE NŒUD DE 
RACCORDEMENT OPTIQUE (NRO) ?

Le nœud de raccordement optique (NRO) est le cœur du réseau. C’est 
du NRO que partent tous les signaux (internet, télévision, téléphonie) 
desservant les habitants de plusieurs communes à la fois.

COMMENT LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS ?
1- Des câbles partent du NRO vers les domiciles des abonnés.
2- La première partie du réseau d’accès, appelée “transport”va 

du NRO jusqu’au SRO (sous-répartiteur optique). La seconde, 
“distribution” va du SRO au PTO (Point de Terminaison Optique), 
située chez l’abonné. En chemin, la fibre transite par le PBO (Point 
de Branchement Optique), généralement placé sur le palier ou à 
proximité de la maison.

3- Du NRO au SRO, il faut faire passer des câbles par les infrastructures 
de génie civil existantes souterraines, (ouverture d’une chambre 
tous les 1 à 2 km, nécessitant des points de soudure de la fibre).

4- Petit à petit, on aboutit au sous-répartiteur optique appelé aussi 
armoire de mutualisation ou point de mutualisation de zone (PMZ).

5- Plus loin, un point de branchement optique (PBO) est installé au 
plus près des habitations dans la colonne montante de l’immeuble, 
en aérien sur un poteau, ou en façade.

6- Dans le cas d’un immeuble, il ne reste alors plus qu’à remonter 
jusqu’à l’abonné en passant la fibre dans les différents étages et 
en installant un petit boîtier de terminaison optique qui permet de 
desservir jusqu’à six appartements.

La dernière étape consiste à tirer la fibre jusqu’au domicile de chaque 
abonné et lui installer une prise fibre optique sur laquelle sera branchée 
la box.

source : brochure Seine et Marne Numérique Juillet 2016

Pour aller plus loin : L’espace dédié à l’aménagement numérique sur le portail 
départemental : https://www.seine-et-marne.fr/fr/amenagement-numerique

Site du syndicat mixte Seine-et-Marne numérique et la documentation téléchargeable : 
http://www.seine-et-marne-numerique.fr/
http://www.seine-et-marne-numerique.fr/Documentation/Feuillets-d-information
http://www.seine-et-marne-numerique.fr/Documentation/Documentation-diverse

Site du délégataire Covage :  
https://www.covage.com/fibre/la-fibre-pour-les-particuliers/ 

Daphné
MARTIN

Sur Pontcarré, la partie des travaux finalisée 
fin 2020 correspond à l’étape de mise en place 
de deux Noeuds de Raccordement Optique 
(NRO), positionnés dans la Grande Rue.

Etes-vous éligible ?
A l’ouverture de la commercialisation aux 
habitants, il vous appartiendra de tester votre 
éligibilité avec l’opérateur de votre choix, 
parmi ceux présents sur le réseau à Pontcarré. 
Cela se fera via leur site internet. Vous pourrez 
alors souscrire un nouvel abonnement à 
une offre fibre. C’est cet abonnement qui 
déclenche le raccordement jusque chez 
l’abonné : cela prendra encore entre 4 à 8 
semaines. 

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette 
offre fibre, rien ne vous oblige à souscrire à 
un abonnement. Vous ne serez pas raccordé 
et il n’y aura pas de changement.

Quel est le coût pour l’habitant ?
Potentiellement, ce qui est du domaine privé, 
c’est-à-dire le coût de raccordement entre le 
PBO Point à Branchement Optique (proche de 
votre habitation) et la PTO Prise à Terminaison 
Optique (le boîtier sur lequel vous brancherez 
votre box, à l’intérieur de votre domicile).

Cela dépendra du fournisseur d’accès internet 
(FAI) que vous choisirez. Selon sa politique 
commerciale, cela peut être gratuit ou non.
Un point d’attention toutefois : si les câbles 
de télécommunication préexistants sont 
endommagés ou saturés, des travaux seront 
alors vraisemblablement nécessaires et à 
votre charge car dans le domaine privatif. 

Restons sereins : la fibre arrive à Pontcarré 
mais prudents sur la date à laquelle cela sera 
concret pour toutes et tous. 
Nous continuerons à vous informer de la 
progression dans les prochains bulletins.
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le Personnel Communal  
à votre service

Vous connaissez le Maire 
et les élus, mais connaissez-vous 
le personnel communal qui est 
à votre service tous les jours?

Je vous présente dans un premier temps les 
quatre personnes du service administratif

Christelle Teixeira  a pris le poste de secrétaire 
générale de la mairie au 1er septembre  2020 
après un passage aux affaires scolaires de 
la commune.

Cette évolution résulte d’un engagement fort 
pour notre commune.
Christelle Teixeira a eu un parcours polyvalent 
d’adjoint administratif se formant à tous les 
domaines nécessaires à la gestion d’une 
commune.

“Pourquoi avoir choisi de travailler dans une 
commune?”

Christelle : “C’est un peu par hasard mais je 
suis rapidement devenue passionnée par la 
variété des tâches de ce métier qui nécessite 
une parfaite entente avec le Maire et les 

élus mais aussi pour la proximité avec les 
habitants”.

Françoise Caldonazzo est employée à la 
mairie de Pontcarré depuis le 1er janvier 
2015, au poste de comptable. Ce poste est 
un poste clef de la commune car elle est 
le lien entre l’ordonnateur (le Maire) et le 
payeur (la trésorerie municipale). Elle  est  
l’interlocutrice privilégiée entre les services 
utilisateurs et les fournisseurs. Elle est 
également chargée de la gestion des carrières 
du personnel et de la paye. 

Françoise : “J’aime travailler à Pontcarré 
car le poste est intéressant et j’apprécie de 
participer à la gestion des petites communes”.

Valerie Kapucu est, depuis 8 ans, à la mairie 
de Pontcarré, en poste à l’accueil de la mairie 
mais pas uniquement. 

Elle gère administrativement le Centre 
Communal  d’Action Sociale (CCAS).  Elle  est 
l’interlocutrice  pour les documents d’urbanisme 
entre  les  habitants  de  Pontcarré et les 
services instructeurs de Marne et Gondoire.

Elle s’occupe des réservations de la salle des 
fêtes et des cérémonies. 
Ce qui motive Valérie : la proximité, le cadre 
de vie et surtout le contact avec les habitants.

Valérie Virard est arrivée fin octobre 2020. 
Elle était auparavant à la mairie de Gretz 
Armainvilliers. 

Son poste a plusieurs facettes :
• scolaire et périscolaire pour les inscriptions 
à l’école, le calcul des quotients familiaux, la 
réservation pour le restaurant scolaire et les 
activités périscolaires et la facturation de ces 
services.
• l’état civil avec tous les actes relatifs aux 
naissances, aux mariages, aux PACS et aux 
décès.
• cimetière avec la gestion administrative des 
concessions et des espaces funéraires.
Valérie est intéressée par ce poste qui lui 
permet d’élargir ses compétences.

Service
administra

tif

• Valérie Kapucu devant l’écran «Cadastre»

• Valérie Virard devant le «portail famille»

Catherine
MACE

• Christelle Teixeira

La secrétaire générale de mairie est la 
collaboratrice du  Maire  et  des  conseillers 
municipaux. Son rôle est de mettre en 
œuvre les politiques décidées par l’équipe 
municipale.

• Françoise Caldonazzo

Une comptable doit être rigoureuse, 
méthodique et avoir une parfaite 
organisation pour mener à bien les 
tâches qui lui sont confiées

La chargée d’accueil a pour mission 
d’accueillir, d’orienter, de renseigner 
le public. Elle représente l’image de la 
collectivité.
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En complément des informations 
partagées avec les enfants, parfois il 
n’est pas toujours facile pour les parents 
d’imaginer les activités auxquelles leur 
enfant participe.

Aussi nous vous proposons d’ouvrir une 
série d’articles pour illustrer ce qui est 
proposé à l’accueil de loisirs. 

Des masques, des déguisements, 
de l’imagination & des histoires

à partager

Commençons, par exemple, en revenant 
sur la période des vacances d’automne 
pour découvrir la variété des animations 
proposées.

Faisons un zoom sur des activités 
déguisées et d’une animation théâtralisée 
autour de l’histoire du roi Finéas pour les 
plus petits (en maternelle).

En cette période où le masque devenait 
obligatoire pour les enfants, l’équipe 
d’animation a proposé aux enfants (avec 
la complicité des parents) de venir deux 
vendredis de suite avec leur déguisement. 
Cela permettait d’avoir le plaisir de se 
retrouver sous les traits d’animaux ou de 
personnages imaginaires. Voici quelques 
captures de ces moments déguisés.

Enfance, jeunesse et sport, 
au coeur des animations

lun 19 octobre 2020 mar 20 octobre 2020 mer 21 octobre 2020 jeu 22 octobre 2020 ven 23 octobre 2020

Bienvenue !
Dessin musical Grand jeu :

Grand jeu hanté : 
jjeeuu  ddee  ppiissttee  ddiiaabboolliiqquuee

!!  VViieennss  aavveecc  ttoonn  ddéégguuiisseemmeenntt  !!

Décoration des espaces dessiner c'est gagné et quizz 

maquillage, jeux, défilé

Règles de vie 
jeu :

bataille navale monstrueuse

Jeu :  le chasseur et la sorcière

création d'histoires 

effrayantes

film : Hootteell  TTrraannssyyllvvaanniiee Théâtre : la troupe de Transylvanie Représentation théâtrale

jeu : le visage de la citrouille

jeu :  la balle aux mots effrayants

Arbre de vie 
jeu :  le fantôme volant LLeeccttuurree  dd''hhiissttooiirreess  bbiizzaarrrree

lun 26 octobre 2020 mar 27 octobre 2020 mer 28 octobre 2020 jeu 29 octobre 2020 ven 30 octobre 2020

Bienvenue !
création de jeux de cartes 

d'halloween

!!  VViieennss  aavveecc  ttoonn  ddéégguuiisseemmeenntt  !!

Dégomme les citrouilles 

(nettoyage, beurk)
jeu :  la citrouille affamée Grand jeu :

JEU : Loup effrayant maquillage, jeux, défilé

    jjeeuu  ddee  ppiissttee  ddiiaabboolliiqquuee
Monsters dance

Règles de vie 
Lancer de fantômes

Construction épouventaille 
Créa : Team vampires course de momies

Portes horrifiantes

Relais des monstres création de sacs à bonbons Jeu : la course aux zombies La chorégraphie des monstres 

ça va trembler …
big monsters

M
at

in
A

pr
ès

-m
id

i
M

at
in

A
pr

ès
-m

id
i

CChhaassssee  aauuxx  bboonnbboonnss

Planning des animations du 19 au 30 octobre 2020
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L’histoire filée de Finéas 
par le Monde 
et à Pontcarré

Depuis 
les congés 
d’automne 

l’équipe d’animation 
poursuit le récit 

du roi Finéas. 

L’idée de démarrage 
de l’histoire 

a pour origine
la jeune Chloé 

de la classe 
de CM2. 
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 Les enfants se sont donc mis en quête de 
réaliser des défis liés à l’histoire avec joie 
et bonne humeur et surtout détermination.

Grâce à tous ces efforts fournis par notre 
équipe d’académiciens débutants nous avons, 
au terme d’une semaine riche en émotions, 
réussi à retrouver cette fameuse baguette 
magique et vaincu l’horrible Gargamel.

Nous avons aussi raconté toute cette 
Aventure au roi Finéas qui nous a remerciés 
par courrier.

Les vacances terminées, nous pensions que 
cette histoire était finie et que le Roi serait 
un souvenir, mais un mercredi en allant à la 
boîte aux lettres par hasard, nous remarquons 
une grande enveloppe, nous l’ouvrons et là, 
surprise ! 

Une carte postale du souverain Finéas et la 
superbe reine Rose.

Ils nous racontèrent leurs vacances passées 
ensemble après leurs retrouvailles. Ils 
partirent à Londres puis ensuite à Tokyo pour 
ensuite nous annoncer qu’ils reviennent sur 
Pontcarré pour célébrer leur Mariage dans ce 
magnifique Village qu’ils aiment tant.
Le 25 Novembre 2020 après une semaine 
d’attente insoutenable les enfants se sont 
mis sur leur 31 et ont donc participé à cet 
extraordinaire Mariage aussi beau que rempli 
d’émotion.

L’histoire du Roi et de la Reine se termine 
donc là ? Pas si sûr …
A suivre dans de nouvelles aventures.

Le roi Finéas a ainsi déjà parcouru de 
nombreux coins du Monde réel et imaginaire 
et par chance il passe sur Pontcarré et donne 
rendez-vous régulièrement aux enfants depuis 
l’automne ...

Équipe
d’animation

Du côté des coulisses de l’animation : 

Dans ce type d’activités les animatrices et les 

animateurs se déguisent aussi et préparent 

les objets et décors pour raconter et jouer de 

manière théâtrale les épisodes de ce roi Finéas 

dans ses aventures pour le plus grand plaisir 

des enfants.

Toute proximité avec l’histoire du célèbre per-

sonnage Philéas imaginé par Jules Vernes est 

intentionnelle ainsi que des liens à de nom-

breuses autres histoires.
Pour l’équipe d’animation il s’agit d’investir des 

univers imaginaires que les enfants peuvent 

faire évoluer en fonction de leurs propositions. 

Les animateurs deviennent alors acteurs et co-

médiens avec les enfants de différentes scènes 

qui mêlent des récits qui s’enchaînent dans des 

épisodes. Cela devient des rendez-vous très at-

tendus par les enfants et des petits spectacles 

vivants s’inspirant du théâtre.
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Durant le confinement, la bibliothèque municipale n’a pas pu vous accueillir 
de manière habituelle. Fermée au public par décret, un système de « biblio-
retrait » aura néanmoins permis aux usagers de réserver leurs documents 
(par internet ou par téléphone) et de fixer un rendez-vous pour les retirer. 

Malgré cette fermeture, les activités se sont poursuivies en interne : 
rangement de la bibliothèque, retrait de commande et équipements de 
nouveaux livres. Le centre de loisirs et l’école primaire ont eux aussi pu 
profiter de la bibliothèque… hors de ses murs ! 

Durant trois mercredis, des lectures ont été offertes aux enfants, petits 
et grands, présents au centre : albums, contes ou petits romans pour un 
moment privilégié d’une demi-heure. 

Les accueils de classe ont aussi repris la dernière semaine de novembre 
et se déroulent tous les 15 jours. Au programme pour l’école élémentaire, 
des  « ateliers philo » initiés l’année dernière, où les élèves discutent 
et argumentent autour d’un thème donné (les émotions, la différence, 
grandir etc.). Pour leur premier atelier, les CP et CE1 ont pu réfléchir aux 
questions « ça sert à quoi d’apprendre ? ça sert à quoi l’école ? » et  les 
classes de CE2 et de CM1 sur ce qu’est « penser ».  Pour les classes de 
maternelle, des lectures d’albums où la sorcière Cornebidouille aura été 
largement plébiscitée !
Enfin, les enfants ont pu être à nouveau accueillis au sein de la bibliothèque 
afin d’emprunter des livres avant les vacances de Noël.

« Déconfinée » aujourd’hui, la bibliothèque vous accueille à nouveau aux 
jours et horaires habituels dans le respect des mesures barrières. Alors, 
à bientôt ?

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR

 Marne et Gondoire Agglo

ÉTAPE 2 
RÉSERVEZ
Réservez les documents disponibles (dans la 
limite de 10 réservations par carte d’abonné) :

•  Via le site Internet du réseau des  
médiathèques en Marne et Gondoire,  
en vous connectant à votre compte lecteur

•  Via l’application Bib en poche en vous 
connectant à votre compte lecteur

• En appelant la médiathèque  
de Lagny-sur-Marne, Montévrain, Collégien,  
Dampmart, Chanteloup-en-Brie, Bussy-Saint-Martin, 
Ferrières-en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Pontcarré, Thorigny-sur-Marne ou Pomponne.

ÉTAPE 4 
RÉCUPÉREZ
Venez chercher vos réservations  
Le retrait de vos documents avec votre carte 
d’abonné se fera dans l’entrée de votre mé-
diathèque 

PENSEZ À APPORTER VOTRE SAC

Lors de votre venue, vous pourrez rendre 
les documents empruntés (actuellement, 
tous les emprunts figurant déjà sur votre carte 
ont été prolongés jusqu’au 16 janvier 2021).

ÉTAPE 1 
CONSULTEZ 
Consultez les documents disponibles dans 
les médiathèques sur le portail du réseau des 
médiathèques en Marne et Gondoire ou sur 
l’application Bib en poche

Votre agglomération met en place un service de réservation et 
retrait de documents dans les médiathèques du réseau. 
Quelle que soit la médiathèque dans laquelle vous avez vos habitudes, vous pou-
vez réserver des documents dans les médiathèques de Lagny-sur-Marne, Mon-
tévrain, Collégien, Dampmart, Chanteloup-en-Brie, Bussy-Saint-Martin, Ferrières-
en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Pontcarré, Thorigny-sur-Marne et Pomponne.

Vous pourrez venir les retirer dans les médiathèques de manière sé-
curisée lors d’un rendez-vous dans le respect des mesures barrières. 

MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY
10 ALLÉE VIEILLE ET GENTIL

77400 LAGNY-SUR-MARNE 

TÈL : 01 60 07 62 40 

MÉDIATHÈQUE 
LIRE À MONTÉVRAIN

27 BLD CHARLES DE GAULLE
77144 MONTÉVRAIN

TÈL : 01 60 26 43 27

ÉTAPE 3 
APPELEZ
Recevez automatiquement un e-mail de 
confirmation ou un courrier dès que votre 
réservation est disponible, puis téléphonez à la 
médiathèque pour venir retirer votre document

Munissez-vous de votre attestation de dépla-
cement dérogatoire en cochant la case 2 : 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires 
à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité [3] 

dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le 
retrait de commande et les livraisons à domicile 

www.marneetgondoire.fr

Une bibliothèque confinée ? 

Horaires : 
Mardi, Jeudi, Vendredi :  16h30-17h30
Mercredi – Samedi :  10h-12h30 et 14h-17h30

Grâce à la convention signée 
avec l’Agglomération Marne-et-Gondoire, 

l’inscription est gratuite et vous donne accès 
à l’ensemble des bibliothèques du réseau, 

n’hésitez pas !

Téléphone : 01 64 66 03 13

Claire
LEROY-RIOBÉ
Bibliothécaire
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Devoir de mémoire
Malgré le confinement lié à l’épidémie 
de Covid-19, la Commémoration 
de la Victoire et de la Paix, 
cérémonie d’hommage à tous les morts 
pour la France a eu lieu 
ce 11 novembre 2020. 

Elle a dû être aménagée. 
Limitée aux élus 
et aux anciens combattants, 
la population n’a hélas pas pu être conviée. 
Certains habitants ont tout de même 
assisté à cette cérémonie, remplie 
d’émotions et respectant les règles 
de distanciation sociale. 

André Lefrançois, 
organisateur de la cérémonie

Bruno Berthineau, 
correspondant Défense
de Pontcarré

Dépôt de gerbe au carré militaire 
des soldats «presque inconnus», 
leur nom est présent, leur corps est absent

De chaque côté du maire, Tony Salvaggio : Claude François, président 
de l’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et Pierre 
Guilmeau, porte-drapeau et vice-président de l’association.
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Comité des Fêtes :
comment ça marche ?

Depuis ses débuts dans les années 1970, le 
Comité des Fêtes et de la culture de Pontcarré 
a pour but de faire vivre notre village.
 

Une bande d’amis se lance 
un défi en 2011 de reprendre 
le comité des fêtes, et nous 
sommes toujours là pour vous 
Pontcarréens.

Notre désir d’animer a fait de nous ce que 
nous sommes aujourd’hui, et nous a permis 
d’évoluer et de contribuer au dynamisme de 
notre village.
Notre équipe de bénévoles est toujours 
présente pour organiser les différentes 
manifestations comme la brocante, le feu 
d’artifice du 14 juillet, la fête de la musique, la 
course aux œufs, la fête de la forêt…
 
Toutes les manifestations sont des réussites 
grâce à votre participation : vous Pontcarréens 
avec vos familles et amis ! Alors MERCI de 
nous faire confiance et d’être toujours très 
nombreux à participer.
Le comité des fêtes continue de préparer 
toutes les manifestations prévues pour 2021, 

nous restons positifs et nous avons envie de 
vous revoir très vite.      
Suivant l’évolution de la crise sanitaire et des 
restrictions sanitaires, nous vous informerons 
au fur et à mesure si nous sommes dans 
l’obligation d’annuler.

Comment fait-on? 
Nous allons vous dévoiler les coulisses du 
comité des fêtes.
Chaque manifestation a une organisation 
différente et pourtant certaines choses sont 
identiques et essentielles.

Nous allons vous expliquer l‘organisation 
d’une manifestation comme la brocante par 
exemple.

Le bureau choisit la date pour cette 
manifestation : 
• en fonction de nos emplois du temps, 
• en fonction des manifestations identiques
  aux alentours,
•  en fonction des habitudes des Pontcarréens.

Un message est envoyé à tous les bénévoles 
pour connaître les disponibilités de chacun 
mais aussi leurs envies afin d’établir un 
planning.

Trois mois avant le jour J
Nous devons faire une demande auprès du 
commissariat pour manifestation sur la voie 
publique et proposition de sécurité dans le 
cadre du plan vigipirate.
Une demande d’occupation de la voie 
publique, de fermeture des rues si besoin, 
et d’autorisation de débit de boissons est 
envoyée à Monsieur le Maire.
Une demande de mise à disposition de matériel 
est envoyée aux services techniques de la 
mairie. 
Un courrier est envoyé aux riverains des rues 
concernées.
Des dates pour les permanences d’inscriptions 
(3 ou 4) sont décidées par le bureau.
Nous pouvons enfin faire notre affiche et notre 
communication sur les différents réseaux 
sociaux.
Nous réalisons l’inscription de la brocante 
sur les sites qui répertorient les brocantes 
de France sur internet.
Une visite des lieux est faite avec simulation 
de plan, métrage, pour optimiser au mieux 
l’espace.

Un plan avec les 200 stands est établi pour 
les inscriptions mais aussi pour les services 
techniques avec qui nous collaborons pour 
le marquage au sol.
Pour les permanences, nous préparons les 
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différents documents à remettre ou à faire 
remplir aux exposants (règlement intérieur, 
fiche d’inscription, attestation).

Le jour des permanences 
Trois ou quatres membres du bureau et 
bénévoles sont présents.
Une liste de courses est faite pour savoir où et 
à qui commander, auprès de quel fournisseur.

Deux trois jours avant le jour J
Quatre à cinq personnes de notre équipe 
se retrouvent pour trois heures de franche 
rigolade. Nous partons faire le gros des 
courses en supermarché : nous avons environ 
5 caddies remplis !

La veille de la brocante
Nous nous retrouvons tous pour préparer : 
récupérer notre matériel dans notre local, 
refaire un tour de tous les marquages au sol 
pour être sûr, mettre les piquets et baliser 
afin d’éviter de détériorer nos espaces verts 
avec les véhicules des visiteurs.

Le Jour J
Nous y sommes ! Il est 4H, Pontcarré s’éveille 
... Enfin, le comité des fêtes s’éveille. Une 
longue journée nous attend. 

Tous les bénévoles ont rendez-vous à 4H30 
pour mettre notre stand en place avant 
l’arrivée des premiers participants.
Il est 5H30 les voitures commencent à faire 
la queue, le top est lancé aux bénévoles qui 
sont aux barrières et qui bloquent l’entrée : 
ils peuvent ouvrir aux participants. Une vraie 
fourmilière se met en place, tout le monde 
court partout, nous essayons d’aider, de 
satisfaire tout le monde, nous sommes appelés 
à droite à gauche ...

Il est 7H, le jour se lève et les premiers 
visiteurs arrivent.

9H : on ne se relâche pas, nous avons des 
litres et des litres de pâte à crêpe à faire  

10H30 : les participants sont debout depuis 
5h du matin, aussi ils ne vont pas tarder à 
avoir faim. Donc, maintenant, messieurs 
les bénévoles à vos tabliers, le barbecue 
va devoir chauffer et il faut commencer la 
préchauffe des frites.

 
Nous avons un  rush intense, une 
activité maximale, entre 11h30 et 14h. 
Les visiteurs et les participants sont 

toujours très nombreux à venir manger 
une saucisse frite, une crêpe.

15H : c‘est le début du goûter, crêpes, 
gaufres à gogo.

17H30 : les premiers exposants commencent 
à ranger.

18H : la fourmilière se remet en marche, 
chacun de nous part sur les stands de 
chaque exposant contrôler la propreté 
et l’enlèvement des déchets qui 
conditionnent la remise du  chèque de 
caution

19H-19H30 : tous les exposants sont partis. 
Il reste tout notre matériel à nettoyer, 
ranger,  ramener au local.

Il est 20H30 : l’équipe des bénévoles du 
comité des fêtes est super contente de 
sa journée. La joie et la bonne humeur 
sont toujours de rigueur : des anecdotes, 
des souvenirs, des fous rires, des clients 
très satisfaits ou mécontents (cela nous 
permet de ne pas refaire nos erreurs, 
nous apprenons de ces critiques).  Nous 
sommes tout de même très contents de 
rentrer chez nous retrouver notre famille.

Le lendemain 
Nous commençons à penser à la prochaine 
manifestation.
Les manifestations se font en collaboration 
avec la municipalité et les services 
techniques.

NOS BÉNÉVOLES : 
une vingtaine d’adultes et une 
quinzaine d’adolescents. Notre 
équipe est quasiment la même 
qu’en 2011, lorsque nous avons 
repris le comité des fêtes qui 
n‘existait plus. 
Certains partent, d’autres arrivent. 
Mais, cette grande famille est 
surtout là pour vous, nos chers 
pontcarréens fidèles !

Déborah
THOMAS
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“Le bon vivre de notre 
village et de super moments 

entre amis et voisins.
Une brochette d’amis , 

une grande famille”

 Ludivine

”Une grande famille”

 Laurine

”Les crêpes n’ont plus 
le goût de poisson 😂😂”

Nicolas

Témoignages 
de bénévoles : 

”On apporte de la joie”

Alyson

”Que de bons moments  
passés et de beaux  
souvenirs en tête”

Léa

”Une belle brochette  
de potes et d’amis  

qui ne forme  
qu’un une fois réunis”

Babou

”Toujours de très bons  
moments entre potes”

Sandrine

”Organisation faite par la 
présidente et son proche adjoint, 
lol, les bénévoles sont aux ordres 

mais ils aiment ça 😉.
Les coulisses chez les bénévoles 
aussi on rigole bien il ne faut pas 

se mentir.”
Karine   

”Le punch de François 
une tuerie 🤪”

Cécile

”Juste ces sourires,  
ces moments en famille,  

ces mercis parfois  
et ce toujours dans la bonne 
humeur... que du plaisir !!”

Christelle

”Depuis presque 40 ans,  
je préside, j’aide  

ou je suis cette association !! 

Alors, bien sûr,  
je la trouve formidable ! 

Mais, le plus important, c’est que 
vous, vous, la trouviez formidable 
par sa cohésion, sa disponibilité,  

sa bonne humeur !! 

C’est cela notre réussite ... !!”

Guy

”Défi plutôt bien réussi. 
Ce qui fait notre force c’est 

notre relation d’amitié et pas 
que de simples bénévoles”

Sophie
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www.asso-empreintes.fr 

Empreintes est une association 
implantée en Seine et Marne et 
ailleurs en France. 
L’association œuvre dans la lutte 
contre l’exclusion, pour l’insertion 
des personnes, familles, enfants 
en situation de précarité sociale et 
familiale. 
Le Secteur Nord Seine et Marne 
de l’association gère plusieurs 
dispositifs : Accueil de jour pour 
les personnes Sans Domicile Fixe 
ouvert 7j/7, Centre Maternel, 
Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale, Intermédiation 
locative, accueil de Mineurs Non 
Accompagnés. 
Des équipes de travailleurs sociaux, 
agents techniques et administratifs 
accueillent les personnes en 
difficulté en leur proposant un 
accompagnement social et un 
hébergement en vue de leur 
réinsertion.
Dans cette période quelque peu 
troublée par le contexte sanitaire, 
la fête habituelle n’a pas pu être 
organisée. Le père Noël s’est quand 
même déplacé, pour émerveiller 
petits et grands, et que Noël ainsi 
reste une fête empreinte de solidarité 
et d’humanité.

Remerciements 
opération

boîtes à chaussures
« Un Noël pour tous » 

Quelle belle opération de solidarité !

280 boîtes pontcarréennes 
sont arrivées à Empreintes 
ce lundi 14 Décembre 2020. 

Un air de Noël avant l’heure…Ces boîtes 
nous propulsent dans l’ambiance de Noël : 
petites douceurs, jouets, vêtements, peluches, 
livres, vœux anonymes, surprises, le plein 
d’attentions !

Distribuées le mercredi 16 décembre au sein 
de notre village de Noël en extérieur, elles ont 
fait le bonheur de petits et grands. Bébés, 
petits garçons ou petites filles, hommes, 
femmes ou familles, chacun a découvert sa 
boîte cadeau avec joie.

L’association Empreintes remercie les 
habitants de Pontcarré qui ont fait preuve de 
générosité, de bienveillance et d’humanité et 
qui, par leur geste, ont contribué à ce moment 
de partage et de solidarité. 

Nous saluons vivement et remercions du fond 
du cœur le comité des fêtes de Pontcarré 
pour l’organisation de cette opération et la 
mobilisation constante de ses bénévoles.

Merci !

Cécile PIERRAT
Association Empreintes
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A l’heure de la mise en avant d’une démarche 
de consommation locale et de diminution de 
notre empreinte carbone, notre bulletin œuvre 
modestement dans ce sens en encourageant 
la production locale.

Notre bulletin municipal est, en effet, imprimé 
à Pontcarré, depuis juin 2014.

L’Imprimerie Chauvat-Bertau, ou ICB, emploie 
7 personnes, petit clin d’œil à Grégory, employé 
et  nouvel habitant de notre commune ! 
5 personnes travaillent dans l’atelier de 
production et 2 personnes à l’administration 
des ventes et relations fournisseurs. 

L’activité d’ICB est réalisée à 90% avec des 
entreprises et 10% avec les particuliers. Au-
delà de la France, ils adressent le marché 
européen (Belgique, Suisse,  ..).
Ils impriment des cartes de visite,  
enveloppes, cartes de vœux, affiches, 
calendriers, plaquettes ... 
La liste est très longue de leurs services. 

Fait marquant : ils sont partenaires reconnus 
de mariages.net, une activité un peu mise 
à mal avec la crise sanitaire. Ils proposent 
aussi de réaliser la phase de création avant 
impression, avec leurs graphistes.

Leur histoire
ICB Imprimerie Chauvat-Bertau 

est une entreprise familiale. 
Elle est créée par Jean 

et Geneviève Chauvat en 1949. 
En 1959, l’aventure se poursuit 

à Pontcarré avec l’ installation de 
leur atelier au 4, chemin de Braque. 

La direction de l’entreprise 
est reprise en 1980 

par leur fille, Christiane.
En 1987 son mari, Jean-Marc 

Bertau la rejoint.
Il apporte la modernité 

de l’ informatique et mise 
sur la Publication Assistée par 

Ordinateur (PAO). 
Aujourd’hui, leur fils Pierre Bertau 
est à la tête de l’entreprise avec 

son épouse Gwennaëlle : ils 
mènent l’ imprimerie sur le che-

min de la numérisation.

Village forestier de la Brie
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Ils maîtrisent nombre de techniques du métier 
d’imprimeur au-delà de l’impression Offset et laser, 
qui nous vient forcément à l’esprit : marquage à chaud, 
contrecollage, gaufrage, thermo-relief, impression 
typographique (au nom anglicisé de Letterpress). 
Plus étonnant : une machine à coudre Singer® se dresse 
au milieu des grosses imprimantes traitant du volume, 
face au poste de préparation des couleurs. 
Une touche d’élégance pour relier des feuilles dans un 
carnet de notes, une invitation, une brochure,..

ICB est une entreprise éco-responsable et est 
dépositaire de la marque Imprim’vert®. Aidons nos 
commerces et entreprises locales ! 

Pour en savoir plus sur ICB, vous pouvez consulter 
leur site internet, «Aimer» leur page facebook ou 
vous abonner à leur page Instagram : vous serez alors 
informés de leurs opérations ponctuelles de dons de 
palettes ou papier!

ICB  •  4, chemin de Braque  •  77135 Pontcarré  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00, sauf vendredi 17h00
Samedi sur RDV.

Instagram : @icb_imprimerie

Facebook : Imprimerie Chauvat Bertau

www.icb-imprimerie.com

+33 1 64 66 31 49

CONTACT@ICB-IMPRIMERIE.COM

ICB-IMPRIMERIE.COM

Daphné
MARTIN
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En ligne depuis le lien internet suivant :  
www.marneetgondoire.fr

A  la suite de l’Arrêté préfectoral du 
10 Octobre 2013 relatif à la modification des 
statuts de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire, la compétence 
optionnelle «Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie », 
comprenant la lutte contre la pollution de l’air, 
la lutte contre les nuisances sonores, collecte 
et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés, a été transférée à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire.
Dans ce contexte, Marne et Gondoire a 
approuvé, en date du 27 novembre 2017, 
son Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement sur les 18 communes des 
territoires comprenant alors son territoire.
Dès l’intégration des communes de Ferrières 
en Brie et de Pontcarré à la Communauté 
d’Agglomération, une étude a été engagée 
afin d’étendre le PPBE au territoire de ces 
deux communes.

Par délibération n°2020/087 du 28 septembre 
2020, le Conseil Communautaire a approuvé 
le projet de Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement sur le territoire 
des communes de Ferrières en Brie et de 
Pontcarré.
Conformément aux articles L.572-8 et R.572-9 
du Code de l’environnement une procédure 
de consultation du public électronique est 
organisée sur le projet de Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire pendant une période de deux mois :

Du Vendredi 18 décembre 2020 au Vendredi 
19 Février 2021

Le dossier de consultation comprend :
Un résumé non technique
La présentation du territoire
Une introduction au PPBE reprenant 

des notions simples sur l’acoustique 
environnementale

Le diagnostic acoustique du territoire 
comprenant une synthèse de la 
cartographie du bruit avec une analyse 
approfondie de la problématique du bruit sur 
la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire et l’identification des zones à 
enjeux (prioritaires selon la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire).

Une présentation du plan d’actions
Les pièces de ce dossier seront consultables 
à compter du Mercredi 9 décembre 2020 
(9h00):
Le public pourra formuler ses observations 
et propositions, pendant la durée de la 
consultation:
En ligne sur le registre numérique à l’adresse 
suivante: 

www.registre-dematerialise.fr/2217
Accessible 7j/7, 24h/24 depuis le 1er jour de la 
consultation à 9h et jusqu’au dernier jour de la 
consultation à 17h. Par courrier électronique 
envoyé à l’adresse internet suivante: 

concertation-publique-2217@ 
registre-dematerialise.fr

Pour être recevables, elles devront être reçues 
pendant la durée de la consultation. Toute 
information complémentaire relative à cette 
consultation pourra être obtenue auprès de 
la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire, Direction de l’Environnement 
par téléphone (01 60 35 43 55) ou par mail 
(environnement@marneetgondoire.fr). 

A l’issue de la consultation du public, une 
synthèse des observations et des propositions 
sera rédigée et le projet de Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis, sera soumis 
à approbation du Conseil communautaire de 
la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire. 
La synthèse des observations et des 
propositions du public sera consultable 
sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire www.
marneetgondoire.fr.

Le présent avis est mis en ligne sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire et affiché au siège de 
la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire et dans les mairies de Ferrières 
en Brie et de Pontcarré.

22 // Janvier 2021 - Pontcarré

Avis d’organisation de la consultation du public 
du PPBE* de Ferrières-en-Brie et de Pontcarré

* Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

  Séance du 
10 décembre 2020

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
les points suivants :
• Règlement intérieur du Conseil Municipal
• Décision modificative du budget n°3
 D 6718 + 800 euros
 D 6224 - 800 euros
• Admission en non valeur pour un montant de 
1293,34 euros

Séance du 
06 janvier 2021

Le Maire ouvre la séance à 19h05 et présente 
ses vœux aux membres du Conseil Municipal.

Objet : demande de subvention au titre de la 
dotation d’equipement des territoires ruraux 
(detr) pour l’annee 2021
Monsieur le Maire propose de soumettre les 
dossiers suivants au titre de la DETR 2021 :

(voir tableau ci-contre)
 Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
des membres présents.

Et
at

 C
iv

il
 20

20

Naissances hors Commune

- Théa SALVAGGIO ............née le 02 février

- Henri METAIS ...................né le 29 juin 

- Maéva LE .........................née le 14 octobre

- Iris HEITZMANN ...............née 05 novembre

Mariage

- Céline KERHERVÉ  
et Jérémy LEVRAULT ...... le 07 mars

- Claire PLACENTI  
et Tiago SILVA ................. le 07 mars

- Marie-France SANTOS  
et Jean LETABI ................ le 21 novembre

- Ludivine BERTOMEU  
et Stéphane HOUSSAYE . le 19 décembre

Décès

- Fabrice SAUGEY ............. le 03 janvier

- David DOS SANTOS ....... le 06 mars

- Arlette FRESNEAU  
épouse MASSA ............... le 17 mars

- Delphine DHERMONS  
épouse JEANNE .............. le 23 mai

- Alain PROVINO ............... le 23 juin

- Jean-Marc POUMIER ..... le 13 juillet

- Marcel BOULNOIS .......... le 12 août

- Andrée GERBON  
épouse WELSCH............. le 02 septembre

- Goulamaly BATOULBAY 

   épouse KADIRBAY ......... le 03 novembre

Nature 
des travaux

Montant 
estimatif

€ H.T.

Montant 
estimatif
€ T.T.C.

Taux
éligible

%

Demande de 
subvention 

au titre de la 
D.E.T.R. 2021

€ 

Premier projet présenté : Aménagements divers et travaux de sécurité, lieux 
mémoriels, cimetières y compris columbariums (catégorie 7) :

Ravalement des murs 
du cimetière

16 805 20 166 80 13 444

Second projet présenté : Aménagements divers et travaux de sécurité, lieux 
mémoriels, cimetières y compris columbariums (catégorie 7) :

Réfection portail et portillon 
entrée cimetière 10 450 12 540 80 8 360

Troisième projet présenté : Restauration du patrimoine historique (catégorie 3) :

Réfection portail entrée 
église et réfection de deux 
sous-bassement intérieur 
entrée église

2 800 3 360 80 2 240
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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 2021 du passage  
des encombrants,  
chaque 3e jeudi du mois: 
•  jeudi 21 janvier •  jeudi 18 février 
•  jeudi 18 mars •  jeudi 15 avril
•  jeudi 20 mai

Démarche écocitoyenne
La Municipalité continue son action « éco-
citoyenne » avec la collecte GRATUITE des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques de 
l’informatique et de la 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… ainsi 
que les cartouches d’imprimante.
 
Le fournisseur reprend également TOUS les CD et 
DVD (sans les boites de protection de préférence).
 

Des boîtes de 
collecte sont à 

disposition dans le 
sas d’entrée de la 

MAIRIE pendant les 
heures d’ouverture.

Faites don de vos lunettes 
et changez la vue et la vie 
de quelqu’un !

Et si vous pouviez aider un enfant à lire, un adulte à réussir 
dans son travail ou encore une personne âgée à rester 
indépendante ? Si vous pouviez offrir à une communauté plus 
de chances de s’épanouir et d’avancer ?
C’est pour cela que la Municipalité de Pontcarré continue 
son action de collecte de vos lunettes de vue ou de soleil 
inutilisées (cassées ou non, verres seuls, branches de 
lunettes, boîtiers…) afin de les transmettre à un centre de 
recyclage qui se chargera de les nettoyer, de les trier par 
degré de correction et de les reconditionner.
Les lunettes ainsi réparées sont ensuite distribuées à des 
personnes démunies dans des communautés à revenus bas 
ou moyens, où l’impact y sera le plus important.

N’hésitez pas à venir déposer en Mairie de Pontcarré pendant 
les heures d’ouverture 

Corinne
GABILLARD


