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Madame, Monsieur,

Cette année encore, dans le cadre du budget communal que nous 
avons adopté en Conseil Municipal, la maîtrise de nos dépenses 
par la recherche d’économies et des choix ciblés est restée notre 
priorité. Ceci, malgré un contexte toujours plus diffi cile, afi n de ne pas 
augmenter nos taxes communales. 
Nous poursuivons bien sûr notre politique d’entretien du groupe 
scolaire, des bâtiments communaux, de la voirie et des actions sur 
l’environnement.
Dans le cadre des investissements, la rénovation du gymnase représente 
l’aboutissement de plusieurs années de travail tant dans l’optimisation 
des recherches de subventions et de leurs obtentions que dans les 

économies que nous avons faites afi n de nous permettre un auto fi nancement 
optimisé sans grever nos fi nances pour le futur de notre commune. 

J’ai évoqué dernièrement le développement du débit internet par relais hertzien, 
lui-même relié à la fi bre. Seine et Marne numérique nous avait mis en relation 
avec le fournisseur afi n d’envisager de le proposer aux Pontcarréens.
Après différents échanges et avant sa commercialisation sur la commune, j’ai 
souhaité faire réaliser des tests de réception sur place, en étant présent pour 
vérifi er la qualité de l’offre proposée. 
Il s’avère que contrairement aux informations transmises par le Département, les 
tests ont été plus que négatifs puisque nous ne sommes actuellement pas receveurs 
du moindre signal du pylône hertzien qui devrait couvrir notre zone. J’ai donc 
informé directement le nouveau Président du Département de la situation afi n de 
voir avec Seine et Marne numérique ce qui allait nous être proposé en alternative, 
dans quel délai et surtout à quel débit.

J’ai également dans le cadre de la voirie départementale, demandé un rendez-
vous au Vice Président en charge des routes pour faire un point sur l’état déplorable 
de la D21 et son manque d’entretien. Je dois le rencontrer le 2 juillet prochain.

Comme je l’ai évoqué dans le Flash info de juin, le problème de la prostitution 
aux abords de Pontcarré est un problème pour lequel j’interpelle régulièrement la 
Sous-Préfecture et les services de Police. Malgré cela, à ce jour aucune avancée 
réelle ne se fait sentir. Une réunion s’est tenue jeudi 24 mai en présence des 
commissaires de Noisiel, Lagny, Pontault, Torcy, du Commissaire Divisionnaire du 
District, d’un offi cier de la police Roumaine correspondant auprès de la Police 
Française, des représentants de l’Agence des Espaces Verts, de l’Offi ce National 
de la Forêt, du Département ainsi que de l’assistante parlementaire de notre 
Député. Étaient également présents, les maires de Collégien, de Ferrières en Brie 
et le Président du CISPD de Marne et Gondoire.
J’attends maintenant les réponses aux propositions que j’ai formulées auprès des 
différents interlocuteurs.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ces différents dossiers.

Dans notre communauté d’agglomération, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) était engagé et nous allons donc rejoindre ce projet. Une exposition de 
présentation se tiendra en mairie du 3 au 13 juillet (voir article en page 13 dans 
ce bulletin) afi n de vous tenir informés et de répondre à vos questions sur ce sujet. 

L’été s’engageant à grands pas, je conclurai cet éditorial en souhaitant d’excellentes 
vacances à tous et vous donne rendez-vous à la rentrée.

   Tony Salvaggio
   Maire 
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Vie municipale
Budget 2018 

Adopté lors du conseil municipal du 13 avril 2018, par 
un programme d’investissement soutenu fi nancé par 
autofi nancement sans recours à l’emprunt.
La fi scalité n’est pas modifi ée en 2018 : Les grandes lignes 
du budget primitif 2018 ont été défi nies lors de la commission 
fi nances à laquelle peuvent participer tous les élus.
L’année 2017 s’est terminée avec un résultat de clôture de 
1 676 415,56 €. Ce résultat important s’explique par le 
changement d’intercommunalité en cours d’année. En effet, 
d’une part, la communauté de communes du Val Briard 
nous a reversé le produit fi scal qu’elle a continué à percevoir 
pour notre compte pour la période de juillet à décembre, 
somme que nous devons restituer à la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire pour cette même 
période en fonction des compétences exercées. D’autre 
part, depuis cette date la compétence «assainissement» 
est exercée par la communauté d’agglomération, et l’eau 
potable par le SMAEP. À ce titre, le résultat du budget 
communal de l’eau a été ajouté au budget communal 
pour reversement à ces deux EPCI. Enfi n, depuis plusieurs 
années, nous avons réalisé des provisions en vue des 
travaux de réhabilitation du gymnase qui vont enfi n pouvoir 
débuter sur cet exercice.
Les objectifs du budget présenté se traduisent par la volonté 
de maîtriser les dépenses de fonctionnement notamment 
les charges à caractère général, par une stabilité de la 
fi scalité.
Foncier non bâti :  111.38 %
Foncier bâti :    34.04 %
Taxe d’habitation :   18.95 %

Le budget primitif s’équilibre :
• en dépenses et recettes de fonctionnement à 3 771 248 €
• en dépenses et recettes d’investissement à 2 431 343 €

BUDGET PRIMITIF 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général 732 241 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 021 500 €

65 - Autres charges de gestion courante 164 926 €

66 - Charges fi nancières 46 083 €

67 - Charges exceptionnelles 3 000 €

678 - Transfert résultat budget de l'eau 275 994 €

014 - Atténuation de produits 27 000 €

022 - Dépenses imprévues 40 000 €

Dépenses d'ordre 5 770 €

Virement à la section de d'investissement 1 454 734 €

Total 3 771 248 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 - Produits des services, domaine et ventes 
diverses

174 400 €

73 - Impôts et taxes 1 539 175 €

74 - Dotations, subventions et participations 429 989 €

75 - Autres produits de gestion courante 19 300 €

77 - Produits exceptionnels 602 €

013 - Atténuations de charges 16 000 €

002 - Excédent de fonctionnement reporté 1 591 782 €

Total 3 771 248 €

Cette année les investissements concernent essentiellement les travaux de réhabilitation du gymnase, des travaux de 
rénovation de voirie, de réparation et préservation des bâtiments communaux ainsi que l’acquisition de matériel nécessaire 
au passage en traitement «zéro phyto» pour l’entretien des espaces verts. Lorsque ces opérations étaient éligibles, 
des subventions ont été sollicitées et les travaux ou acquisitions programmés après accord des fi nancements par nos 
partenaires institutionnels.

Coût Subventions obtenues

Réhabilitation du gymnase 1 973 420 €
Ministère de l’Intérieur
Conseil régional
D.E.T.R.

40 000 €
396 346 €
328 903 €

Matériel pour passage "zéro phyto" 18 208 € AQUI BRIE 12 138 €

Numérique à l'école 8 000 € Ministère de l’Éducation Nationale 4 000 €

Les autres opérations concernent : 
Le groupe scolaire (travaux d’entretien et d’équipement) :  19 500 €
Les bâtiments communaux (travaux d’entretien) :  49 365 €
L’environnement (fl eurissement) :  6 000 €
La voirie (rénovation et mise en sécurité) : 51 870 €
Les services techniques (outillage et matériels divers) :  9 431 €
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Vie municipale
Voirie 2018

Environnement : Une ville propre, 
l’affaire de tous 

Cette année deux rues de notre commune vont être 
rénovées, l’allée des Plants et la rue Urgon.
Concernant l’allée des Plants de nombreux nids de 
poules et faïençages émaillent le revêtement bitumineux, 
nécessitant une reprise complète de la voirie, il en sera de 
même pour toute la partie parking de la rue Urgon.

Notre volonté est de maintenir une ville où il fait bon vivre. 
La propreté est un élément de notre environnement qui 
nous fait apprécier le cadre de vie que nous offre notre 
commune. Dans un contexte où la municipalité est attentive 
à un développement harmonieux de notre lieu de vie et à 
satisfaire au mieux les différents besoins des administrés, 
différents moyens sont à notre disposition pour évacuer les 
détritus et déchets de toute nature.
Ces moyens sont bien connus de la plupart d’entre nous ; 
des informations peuvent vous être communiquées en mairie 
(vous y trouverez des plaquettes), ou sur le site du SIETOM 
très utile pour connaître ce qui est admis dans le tri sélectif 
(bacs jaunes, bacs verts, conteneurs de grande capacité), 
lors du ramassage des « encombrants », dans le dépôt en 
déchetterie. 
Il est nécessaire que chacun prenne quelques 
précautions pour maintenir l’effi cacité de ces 
moyens. La plupart sont du domaine du bon 
sens. 

Les cartons dans le bac jaune c’est bien. Un grand carton 
déposé à côté du bac c’est possible sauf si risque de pluie 
car les cartons humides ne peuvent être traités (recyclage) 
et peuvent amener le rejet d’une partie de la collecte. De 
même les jours de vent, il paraît nécessaire d’éviter que ces 
cartons se trouvent éparpillés dans les rues .
Les ordures ménagères placées dans des poubelles rigides 
sont à privilégier. Elles seront mieux protégées que dans des 
sacs plastiques qui sont pris comme garde-manger par les 
animaux domestiques ou vivant dans la nature environnante. 
Qui n’a jamais vu de bon matin une pie transpercer de son 
bec un sac et faire le tri en répandant alentour le contenu. 

À défaut n’utiliser 
que des sacs épais 
et il est impératif, 
autant que faire 
ce peut, de ne les 
sortir que le matin, 
peu de temps avant 
le ramassage.

Pour les « encombrants », il faut veiller à ne déposer sur le 
trottoir que ce qui sera effectivement évacué. Tout ce qui 
n’aura pas été pris doit être impérativement 
retiré du trottoir pour un éventuel traitement vers les 
déchetteries.
Il est constaté encore trop souvent que des encombrants 
restent amoncelés sur le trottoir après le passage 
de la collecte. Cette situation peut être due à de la 
méconnaissance, inattention, mais hélas parfois il s’agit 
d’actes malveillants qui sont répréhensibles car assimilables 
à des dépôts sauvages.
Pour maintenir notre ville propre et accueillante, les services 
techniques municipaux sont contraints d’enlever ces dépôts 
et les stocker dans une benne avant leur mise en décharge. 
La négligence ou la malveillance de certains a un coût 
supporté par la collectivité (actions agents municipaux, 
location de la benne, mise en décharge). 
Soyons vigilants à ne pas créer des dépôts sauvages 
alors que par ailleurs nous subissons ceux de personnes 
extérieures. 

et il est impératif, 
autant que faire 
ce peut, de ne les 
sortir que le matin, 
peu de temps avant 
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Vie municipale
Rénovation, extension du gymnase et 
reconstruction des salles d’activité attenantes 

Contes en pyjama à la Bibliothèque

La dernière réhabilitation de ces 
équipements date de 1996, il y a plus 
de 30 ans.
Le projet de la commune est de rendre 
fonctionnels ses équipements sportifs.

Avec le développement de la vie 
associative et devant la vétusté des 
locaux actuels, le projet de la commune 
s’inscrit bien dans la continuité de la 
politique d’aménagement en matière 
d’équipements publics.
Les locaux actuels ne sont plus aux 
normes, pour le gymnase le bardage 
extérieur est peu isolé sans traitement 
acoustique, le système de chauffage 
est désuet et très énergivore et la toiture 
présente des traces de fuites. Les salles 
attenantes trop vétustes ne peuvent plus 
être mise aux normes.

Ce projet constitue un lien central 
dans notre commune de par son 
positionnement mais également de par 
les activités qu’il héberge. Il permet de 
réunir une majorité de la population et 
également de redonner une connectivité 
avec les autres équipements publics 
dont les écoles, les courts de tennis, par 
la création d’une liaison douce et ainsi 
faciliter et sécuriser les déplacements 
des enfants.
Cette rénovation et extension du 
gymnase va nous permettre de le 
rendre conforme, de l’aménager afi n 
de permettre un usage convenable 
pour les personnes à mobilité réduite 
tant sur le plan sportif que dans le 
cadre de l’accès des accompagnants 

éventuels, de le mettre aux normes 
actuels de sécurité des établissements 
recevant du public, de réduire la 
consommation d’énergie et ses coûts 
de fonctionnement, de mettre en place 
des outils fonctionnels pour la sécurité 
et la sûreté, sur la gestion de l’eau 
(récupération des eaux pluviales), sur 
les abords et la circulation en toute 
sécurité pour les usagers. 

Ce chantier qui va débuter est un 
investissement qui exprime un réel 
besoin pour notre commune et ses 
habitants, voici donc la vue du plan 
projetée de l’existant et celle de son 
futur proche.

Le 20 Janvier 2018, à l’occasion de 
la Nuit de lecture, la bibliothècaire de 
Pontcarré a décidé d’organiser une 
soirée Contes en pyjama, en partenariat 
avec la compagnie des Cinq Pignons 
de Lagny-sur-Marne. Les enfants, âgés 
pour la plupart entre 5 et 10 ans, ainsi 
que les parents étaient invités à venir 
à la bibliothèque en pyjama à partir 
de 20h30 pour écouter des histoires 
racontées par la Compagnie.
Grand succès pour cette première, 
notamment grâce aux délégués 
de parents d’élèves qui ont relayé 
l’information. En 3 jours, le spectacle 
affi chait complet, soit une cinquantaine 

de personnes présentes le jour J dans 
la bibliothèque réaménagée pour 
l’occasion.

Huit histoires ont été contées ce soir-là, 
sur le thème de la magie, la malice et 
la menterie : Menterie des 99 grands-
mères, Tu mens, Boîte enchantée, 
Léopard et la Gazelle, Si j avais une 
gomme, Le singe et le crocodile, 
Nombril à plumes, et enfi n Coq Mastoc 
repris avec enthousiasme par les enfants 
et qui a clôturé la séance de contes. 
Une collation en fi n de soirée fut aussi 
l’occasion d’échanger les avis sur la 
soirée et de discuter avec la compagnie. 

Merci encore à toutes les personnes 
présentes, enfants et parents, ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui ont relayé 
l’information et ont permis un tel succès. 
Merci aussi à tous ceux qui ont aidé 
à l’installation de la salle, et bien sur 
à la compagnie des Cinq Pignons qui
a captivé enfants et parents.
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Les 10 ans de la bourse aux jouets

Succès de la bourse « Petite enfance »

Pour cette dixième édition, la bourse 
aux jouets a rencontré un exceptionnel 
succès tout le week-end des 25 et 
26 novembre 2017.

La salle des fêtes de Pontcarré a 
été prise d’assaut par des acheteurs 
venus de Paris, de l’Île-de-France mais 
également des départements voisins.
Une salle des fêtes remplie de 
jouets pratiquement tous en excellent 
état, vendus à des prix plus que 

raisonnables, voire à des prix 
modiques : petites voitures, livres, jeux 
de société, poupons, …
Il y avait de quoi satisfaire tous les 
goûts et toutes les envies ou toutes 
les nécessités des acheteurs pour la 
satisfaction des plus petits comme des 
plus grands.

Les Enfoirés de Pontcarré ont été 
récompensés de leurs efforts, par les 
encouragements des acheteurs, par 

les félicitations qu’ils ont reçues pour 
la qualité de l’accueil, l’organisation, 
et la sélection rigoureuse des jouets 
proposés, mais également avec la 
vente des jouets qui a permis 
de rapporter 3534.29 € aux 
Restos du cœur de Melun.
Ce succès confi rme le bien-fondé 
de cette initiative, rendez-vous en 
fi n d’année les 24 et 25 novembre 
2018 !

Les Enfoirés de Pontcarré sont pleinement satisfaits du déroulement, dimanche 18 mars 2018, de la 3e édition de la bourse 
« Petite Enfance » qui, à défaut d’avoir bénéfi cié d’un temps printanier, a enregistré la participation de 45 exposants dans 
le gymnase. La recette de leur emplacement a permis de fi nancer des denrées alimentaires pour les Restos du Cœur de 
Roissy-en-Brie, notamment du lait et des laitages.
Grande satisfaction également pour les exposants qui ont pu « écouler » leurs lots de puériculture, livres, jeux, vêtements, 
jouets… et pour les nombreux visiteurs qui ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin.
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Vie municipale
Repas des Anciens offert par le CCAS

Tables, chaises et estrade sont en 
place. En cuisine, le traiteur et son 
personnel s’affairent. Sur l’estrade, le 
prestataire animation « Lutin Orange » 
se prépare et répète.
C’est une vieille tradition bien établie 
depuis de très nombreuses années, 
le maire et les conseillers municipaux 
reçoivent tous les ans leurs administrés 
« séniors plus ».
Ils sont, ce jeudi 14 décembre 2017, 
119 à avoir répondu favorablement 
à cette invitation. 12h15, les convives 
arrivent, et profi tent de l’apéritif 
« Soupe champenoise et Punch ».
M. le Maire souhaite à chacun bon 
appétit et bon après-midi, avec une 
pensée amicale pour les absents, 
malades ou empêchés.

Le repas est servi, au menu : Feuilleté 
aux écrevisses et son fi nger de foie gras 
maison à la fi gue, Sorbet Pomme verte 
au calvados, Magret de canard en 
croute de fruits secs Gratin de légumes 
et pois gourmands, Duo de Brie de 
Nangis et Comté accompagné de sa 
salade de saison et fruits secs, suivi 
d’un buffet de desserts accompagné 
de café ou thé, le tout arrosé de vin 
blanc, rosé et rouge. 

Durant tout l’après-midi, la troupe des 
chansonniers, aux capacités sans limite, 
fait vibrer la salle en nous transportant 
des années 50 aux années 80.
Vers 17h30, heureux d’avoir passé 
une bonne journée, les « Anciens » 
prennent le chemin de la maison avec 
des paillettes plein les yeux.
Rendez-vous en 2018, en espérant 
être plus nombreux à répondre à cette 
invitation pour que tous soient réunis.

Nouvelle année pour les Anciens de Pontcarré
Comme chaque année, tous les 
seniors de la commune ont été invités 
par la municipalité de Pontcarré à venir 
jouer à un quizz géant et partager la 
galette des Rois dans la salle des fêtes 
de la Forêt.
54 anciens ont répondu présents ce 
jeudi 25 janvier.
Après avoir pris connaissance des 
prochaines sorties organisées sur 
2018, c’est dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale que tous 
ont échangé et fêté la nouvelle année 
autour de galettes accompagnées de 
cidres !
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Vie municipale

La Société Kiplin, mandatée par le PRIF (Prévention retraite 
Île-de-France), a accompagné 2 groupes de 12 seniors 
sur 5 ateliers gratuits qui leur ont permis de s’initier, de se 
familiariser à l’informatique mais surtout de bouger, marcher 
et s’oxygéner.
Chaque sénior a été équipé d’un podomètre, et s’est laissé 
guider par des opérations menées sur le terrain et par des 
ateliers animés par Benoît, le coach.
Les seniors sont allés régulièrement décharger les pas du 
podomètre à la borne installée en Mairie.
Chacun a ainsi pu suivre son activité physique sur une 
plateforme web spécialement dédiée pour Pontcarré.
Le challenge phare était le cumul de l’activité physique de 
chaque participant qui permettait d’avancer sur une carte 
étape par étape et d’atteindre la destination fi nale !
Le Groupe 1 partait de Pontcarré en passant par Lausanne, 
Milan, Rome pour arriver à Athènes
Le Groupe 2 partait de Pontcarré en passant par Genève, 
Turin, Rome pour arriver à Etna en Sicile.

Les seniors ont été ravis de ces rencontres qui leur ont 
permis de s’initier et de se familiariser à l’informatique mais 
également de se retrouver entre eux avec de grandes 
« tranches » de rigolade.

Dans un monde où le numérique prend de plus en plus 
de place, il a paru évident à la commune de Pontcarré de 
mettre en place ces « ateliers connectés » afi n de permettre 
à ses administrés retraités, de ne pas s’exclure de cette 
évolution.

Sortie théâtre pour les anciens
C’est le samedi 10 mars 2018, à Saint-Thibault des Vignes, 
que les anciens ont assisté à la pièce de théâtre « Chat et 
souris » de Ray Cooney.
Personne n’est resté insensible aux mésaventures 
tragicomiques de Jean Martin, Gilbert, Mathilde, Charlotte 
et les autres ! 
Un chauffeur de taxi, marié depuis 20 ans à deux femmes 
qui s’ignorent et dont il a eu deux enfants, un garçon et une 
fi lle, va tenter de gérer une situation inextricable : le jour où 
sa progéniture qui s’est rencontrée virtuellement sur internet 
décide de se donner rendez-vous physiquement. Quand il 
demande l’aide de son meilleur ami et du père de celui-ci, 
ça vire à la catastrophe ! 
Truffée de rebondissements loufoques, typiques du théâtre 
de Vaudeville, cette pièce a été un pur moment de bonheur, 
de rire, de claquement de portes, et un jeu d’acteurs parfait 
et millimétré.

Ateliers connectés pour les seniors
Objectif « Développer le capital santé des seniors en misant sur le jeu
et la force du collectif »



10 // juin 2018 - Pontcarré

Vie municipale
Coup de cœur des seniors
pour le restaurant cabaret
« Chez ma Cousine » à Montmartre

Jeudi 12 avril, le car stationne devant le Moulin Rouge 
et les seniors adhérents du club « le temps des loisirs » 
montent dans le petit train pour se rendre en haut de la 
butte Montmartre.

En attendant l’heure du déjeuner, certains fl ânent sur cette 
petite place réservée aux peintres en admirant les toiles 
ainsi que les portraits tirés d’un trait de crayon aux clients 
en quelques minutes.
À midi, tout le monde se rend dans ce petit restaurant 
cabaret très exigu où ils découvrent une cuisine raffi née 
qui réveille les papilles dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Le repas terminé, les seniors se délectent devant les 
spectacles de chansonniers, de fantaisistes ou d’humoristes, 
entre rires et applaudissements.
Fin d’après-midi, il est temps de reprendre le petit train pour 
rejoindre le car.
Tous sont enchantés de cette sortie inoubliable ! 
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Vie municipale
Coup de cœur des seniors
pour le restaurant cabaret
« Chez ma Cousine » à Montmartre

Ce week end a été un peu perturbé, par les obsèques de Johnny Halliday, 
auxquelles s’est ajouté un temps froid et pluvieux, mais fort heureusement,
à Pontcarré tous nos exposants sont à l’abri dans la salle des fêtes. 
L’occasion pour les visiteurs, au détour de leurs achats de noël, de déguster 
des spécialités gastronomiques et profi ter de multiples variétés de produits 
artisanaux.

Flâner parmi tous les stands est déjà un vrai 
plaisir pour les yeux. 
Les animations enfants, maquillage, sculpture de 
ballons, mascottes géantes et le Père Noël ont, 
comme tous les ans, fait le bonheur des petits et 
des grands !!!
Quant à la tombola elle a remporté un vif succès 
auprès des visiteurs, rappelons que tous les lots 
étaient offerts par les exposants.
Avec une ambiance chaleureuse et unique, les 
exposants, les illuminations, le vin chaud et les 
gaufres, le marché de noël reste un évènement festif 
incontournable des fêtes de fi n d année !!!

Pour la première anneé, 12 jeunes de 11 à 17 ans sont 
partis du 16 au 18 avril 2018 au parc du Futuroscope de 
Poitiers.
Découvertes, attractions, échanges, rires et sans oublier le 
soleil étaient au rendez-vous pendant ce séjour.

Marché de Noël
les 9 et 10 décembre 2017

Espace Jeunes
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Vie municipale
Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

Séance du 21 décembre 2017

1. Budget eau et assainissement :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2017 du Trésorier.

 • Vote du compte administratif 2017.
 • Clôture du budget et transfert du 
résultat sur le budget principal de la 
commune et intégration de l’actif et 
du passif

2. Finances communales :
 • Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux au titre de l’année 2018 – 
Demande de subvention.

 • Décision modifi cative n° 1 au 
budget communal 

 • Décision modifi cative n° 2 au 
budget communal 

 • Acquisition de matériel technique 
dans le cadre de la démarche 
« zéro phyto » - Demande de 
subvention à l’agence de l’eau Seine 
Normandie

 • Demande de subvention au Conseil 
Régional d’Ile de France

 • Demande de subvention au Conseil 
Départemental de Seine et Marne

 • Convention d’adhésion aux missions 
facultatives du Centre de Gestion de 
Seine et Marne

3. Intercommunalité :
 • Approbation du rapport de charges 
du 27 juin 2017 de la Commission 
d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de Marne et 
Gondoire

 • Adhésion au groupement de 
commande « Prestation de service 
de maintenance et dépannage 
des équipements de sécurité contre 
les risques incendie » de Marne et 
Gondoire

 • Convention de reversement de 
la fi scalité intercommunale à la 
Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire

 • Modifi cation des modalités 
fi nancières de retrait des communes 
de Pontcarré et de Ferrières-en-Brie 
de la communauté de communes du 
Val Briard

4. Urbanisme :
 •  Modifi cation de la longueur de 
voirie suite au classement des 
emprises cadastrées section C 
n° 1077 (Bassin d’orage) et n° 1078 
(rue Max Goldmann)
dans le domaine public communal 
le 22 juin 2012

 •  Instauration de la déclaration 
préalable pour les ravalements

5. Retrait des communes de 
Tournan-en-Brie et de Neufmoutier 
du syndicat intercommunal pour le 
transport scolaire d’Ozoir-la-Ferrière.

Séance du 16 février 2018

1. Finances communales :
 • Autorisation donnée au Maire 
pour l’engagement, la liquidation 
et le mandatement des dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption 
du budget de la commune

2. Intercommunalité :
 • Avenant à la Convention de mise 
à disposition du service Instructeur 
Urbanisme de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et 
Gondoire – Reprise de l’instruction 
des CUA par la CAMG

 • Convention de reversement de 
la fi scalité intercommunale à la 
Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire et annulation 
de la délibération n° 2017.15

3. Personnel :
 • Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS)

Séance du 18 janvier 2018

1. Finances communales :
 • Indemnité d’occupation de la société 
Orange France pour l’année 2018

 • Indemnité d’occupation de la société 
Bouygues Télécom pour l’année 
2018

 • Indemnité d’occupation de la société 
SFR pour l’année 2018

 • Revalorisation du tarif des 
concessions funéraires

 • Révision annuelle du loyer du bail 
commercial de la Poste

 • Décision modifi cative n° 3 au 
budget communal

2. Intercommunalité :
 • Convention de reversement de 
fi scalité entre la commune et la 
communauté de communes du Val 
Briard

 • Approbation du rapport de 
charges du 24 novembre 2017 de 
la Commission d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de 
Marne et Gondoire

 • Procès-Verbal de mise à disposition 
des réseaux d’assainissement auprès 
de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire

 • Procès-Verbal de mise à disposition 
des réseaux d’eau potable auprès 
du Syndicat Mixte d’Alimentation 
en Eau Potable (SMAEP) de l’Ouest 
Briard.
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Vie municipale
Comptes-rendus des réunions du conseil municipal Séance du 13 avril 2018

1. Budget communal :
 • Approbation du compte de gestion 
de l’année 2017

 • Vote du Compte Administratif 2017
 • Affectation des résultats de l’exercice 
2017

 • Vote des taux des impôts locaux 
2018

 • Vote du budget primitif 2018

2. Finances communales :
 • Adhésion au CAUE 77 pour l’année 
2018

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

 • Revalorisation des tarifs des activités 
périscolaires organisées par la 
commune

 • Participation communale aux frais de 
la classe découverte du mois de juin 
2018

 • Revalorisation des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres 
lieux publics

 • Transfert du résultat assainissement 
de la commune au budget 
assainissement de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et 
Gondoire

 • Transfert du résultat eau potable du 
budget de la commune au budget 
du Syndicat Mixte d’Alimentation en 
Eau Potable (SMAEP)

3. Intercommunalité :
 • Marne et Gondoire – Lissage des 
taux ménage

4. Affaires scolaires :
 • Organisation des rythmes scolaires 
– Avis sur le retour à la semaine de 
4 jours

 • Approbation du règlement intérieur 
des activités périscolaires et 
extrascolaires de la commune

5. Modifi cation des statuts du 
SDESM 

6. Amortissement des subventions 
d’équipement

La révision du SCoT et vous !
Le Schéma de Cohérence Territoriale, projet stratégique 
d’avenir pour Marne et Gondoire, est actuellement en 
révision. 
Le SCoT actuellement en vigueur date de 2013 et porte 
sur 17 des 20  communes du territoire (hors Jablines, 
Pontcarré et Ferrières-en-Brie). Pour tenir compte 
de l’agrandissement de notre intercommunalité, de 
modifi cations législatives et pour accompagner la mise 
en œuvre de nos projets d’avenir, les élus ont ouvert en 
2017 le chantier de la révision de ce document.
Ce document a des conséquences concrètes sur de 
nombreuses facettes de notre quotidien (déplacements, 
habitat, commerce, cadre de vie). 

Pour cela, nous vous invitons à venir vous informer et 
vous exprimer sur le SCoT à l’occasion de l’exposition 
qui se tiendra :

EN MAIRIE DE PONTCARRE 
DU MARDI 03 JUILLET

AU VENDREDI 13 JUILLET 2018
(Accès aux horaires

d’ouverture de la mairie)

Suivez l’actualité du SCoT, en vous abonnant à Marne 
et Gondoire Hebdo, lettre envoyée par courriel chaque 
semaine : http ://www.marneetgondoire.fr/
Retrouvez la première lettre du SCoT, disponible en 
libre-service à la mairie.
Exprimez-vous, en écrivant à 
urbanisme@marneetgondoire.fr 
ou sur le registre disponible en mairie à partir
du 03 juillet prochain.
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Vie scolaire
Retour à la semaine de 4 jours

Par courrier du 15 mai 2018, 
Madame l’Inspectrice d’académie a 
approuvé le dossier de la commune 
de Pontcarré relatif à l’organisation 
des rythmes scolaires pour un retour 
à la semaine scolaire sur quatre jours, 
celui-ci respectant le décret n°2017-
1108 prévoyant des dérogations à 
l’organisation de la semaine.

Cette dérogation est l’aboutissement 
d’une concertation entre parents 
d’élèves élus (qui ont effectué un 
sondage auprès des familles), membres 
du conseils d’école notamment ceux 
des 12 et 13 février  2018 et la 
municipalité.

Rappelons que la municipalité s’était 
engagée depuis 2013 sur une 
organisation basée sur 4 jours et 
demi d’école et sur l’organisation des 
« ateliers de Pontcarré » (les activités 
TAP et NAP) après le temps scolaire, 
organisation subordonnée à la 
participation de l’État.

Malgré la réussite pour la grande 
majorité de ces activités, nous avons 
dû revoir notre position en raison 
d’incertitude budgétaire de la part 
de l’État, de la diffi culté à recruter de 
nouveaux intervenants et surtout du 
risque que la commune de Pontcarré 
se trouve isolée dans la circonscription.

Dès la rentrée scolaire, la nouvelle organisation
de la semaine sera :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Matinée : de 8 heures 30 à 11 heures 30

Après-midi : de 13 heures 30 à 16 heures 30

Vos enfants continueront d’être 
accueillis sur les temps périscolaires 
du lundi au vendredi de 7 heures 15 
à 19 heures sur les périodes fi xées par 
la commune et disponibles en mairie 
(01 64 66 31 55).

Le mercredi deux possibilités vous 
seront offertes, avec une arrivée 
à partir de 7 heures 15 jusqu’à 
9 heures :

• Journée entière
de 7 heures 15 à 19 heures

• Demi-journée le matin 
le 7 heures 15 à 13 heures 30 
le repas est obligatoire)

L’investissement fait sur les « ateliers » 
(TAP/NAP) tant en terme de matériel 
qu’en terme de compétences ne sera 
pas perdu : des ateliers thématiques 
seront organisés notamment les 
mercredis matin.

Un très grand remerciement aux 
personnes ayant fait vivre ces 
ateliers et les activités au service 
des enfants de Pontcarré, merci à 
l’équipe d’animation municipale, 
aux enseignants, aux intervenants 
extérieurs, aux parents pour ce qui 
a été réalisé ensemble ces dernières 
années.

La responsable du service enfance et 
jeunesse ainsi que le service scolaire 
et périscolaire de la commune restent 
à votre disposition pour les modalités 
pratiques d’inscription. ateliers créatifs

Il faut savoir que 
97,98 % des écoles 

du département 
reviennent

à la semaine
de quatre jours.



juin 2018-  Pontcarré // 15

Retour en images sur les 5 années de TAP

Vie scolaire
Retour à la semaine de 4 jours

chorale

jeux de construction

jeux de société

jeux sportifs

ateliers numériques

ateliers créatifs
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Deux pièces sinon rien…

Vie associative

C’est avec beaucoup de plaisir que la 
troupe adultes d’EN SCENE a proposé 
2 pièces de théâtre sur 4 dates en mars et 
avril derniers.
Le public a répondu présent et les rires ont 
salué les prestations des comédiens qui 
pour certains étaient grimés et vieillis par 
une maquilleuse professionnelle.
Deux pièces sinon rien…. 

En mars, c’est dans une maison de repos 
que 3 « vieilles dames » ont évolué entre 
fausse méchanceté, humour grinçant, 
naïveté et prise en main des aléas de la 
vie, secondé par 4 autres acteurs qui n’en 
ont pas moins rivalisé de jeux de scènes 
rythmés avec les rires du public.

En avril, ils étaient 4 à fouler les planches, et à 
danser sur quelques rythmes des années  80  ! 
Deux d’entre eux étaient vieillis pour la circonstance 
puisqu’ils jouaient un couple de « vieux » se faisant 
passer pour séniles faisant réagir le public avec 
de franches rigolades.

Bref, toute la troupe s’est bien amusée et 
c’est grâce à cela que l’on arrive à séduire 
le public qui a salué à la fi n de chaque 
représentation, par des applaudissements 
nourris, le travail de toute la troupe.
À très bientôt sur les planches…. 
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Inauguration ACAPE
Après quelques travaux d’aménagements sur le terrain du 
chalet anglais courant avril, l’Association des Chasseurs 
à l’Arc de Paris Est a ouvert ses portes au public pour 
une journée d’initiation gratuite au tir à l’arc le samedi 
12 mai 2018.

La quinzaine de membres de cette jeune association a 
pu à cette occasion voir son nombre d’adhérents croître 
de quelques Pontcarréens et Pontcarréennes de tous âges, 
ainsi que de plusieurs visiteurs dont l’attention avait été 
attirée par la campagne d’affi chage réalisée dans les 
archeries et grandes surfaces de sport locales.

Accompagnés par un instructeur diplômé, nos débutants 
ont pu découvrir les gestes techniques et la méthodologie 
que nécessite cette pratique aux origines ancestrales, dans 
le but d’exprimer leur adresse en utilisant conjointement 
leurs capacités physiques et leur concentration.

Après quelques fl èches sur cible à distance fi xe, destinées 
à acquérir la bonne posture ainsi que les règles nécessaires 
de sécurité, le groupe a pu découvrir le parcours de 
quelques centaines de mètres, où une dizaine de cibles 
animalières en trois dimensions jalonnent la parcelle boisée 
de rhododendrons, qui nous avaient d’ailleurs fait l’honneur 
de fl eurir à cette occasion.
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Marche de printemps

Vie associative

Dimanche 20 mai, il est 5h et déjà les bénévoles du Comité 
des Fêtes sont là pour accueillir les exposants.
Les visiteurs ont rapidement investi les lieux pour faire des 
affaires ou dénicher la pièce rare.
Sur les stands divers objets, décorations, électroménagers, 
disques, livres, vêtements, jouets et bien d’autres ont fait le 
bonheur des chineurs!

Les trocs et puces restent de véritables chasses au trésor et 
une excellente façon de prendre l’air en famille mais aussi 
de partager de bons moments, avec cette année un superbe 
soleil !

Toute la journée, la buvette a proposé ses saucisses frites, 
mais aussi les incontournables crêpes et gaufres, avec cette 
année une nouveauté pour les agrémenter : la Chantilly !
Un vrai délice……..
Dans un troc et puces, on a toujours l’espoir de dénicher de 
petits trésors à bon prix. Mais chiner doit rester avant tout un 
moment de plaisir et d’échange, aussi nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. 

Comme chaque année le premier dimanche qui suit l’annonce du printemps, le club 
de randonneurs de Pontcarré « AMITIÉ NATURE » a organisé une randonnée ouverte 
à tous.
C’est par un temps sec et un peu de soleil, que 169 participants ont été accueillis 
à la salle des fêtes. Un café ou un thé et des viennoiseries les attendaient avant de 
prendre le départ sur les cinq circuits balisés en forêt. Un ravitaillement à la Taffarette 
attendait les marcheurs sur les distances de 20 et 30 km.
À la fi n de ces parcours en liberté ou accompagnés par les bénévoles de l’association, 
un petit cadeau a été donné à chacun. Monsieur le Maire nous a fait le plaisir de 
nous honorer de sa présence et a remis des coupes à de valeureux participants.
Par un tirage au sort de 15 chèques Montagne, 2 personnes de Pontcarré ont ainsi 
été récompensées de leur venue à notre manifestation.

Troc et puces

Venez en 2019 :

nous renouvellerons notre

« Marche du Printemps »

le 21 mars
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Arts Martiaux Vietnamiens :
Coupe Quach Van Kê, 6e édition

La 6e édition de la coupe Quach Van Kê 
s’est déroulée les 28 et 29 avril  2018 à Saint-
Barthélémy d’Anjou.
Cette compétition inter-style technique et combat 
est ouverte à tous les Arts Martiaux Vietnamiens 
mais également à tous les pratiquants de la FFKDA.
Cette année, 6 enfants et 4 adultes du Club Lam 
Son de Pontcarré ont participé à l’événement.
Notre Club est très fi er des résultats obtenus par 
nos compétiteurs.

Chez les enfants :
• Alexandre CHARTILLANGE :

1er en technique mains nues (minimes 
gradés)

• Lenny FONTELLINE :
3e en technique et 1er en combat (minimes 
non gradés)

• Oness FONTELLINE :
3e en technique et 2e en combat 
(benjamines)

• Inès SANTOS :
3e en technique et 2e en combat (juniors)

Même s’ils n’ont pas pu monter sur le 
podium, Tyron  GIRARD-MIRANDE et 
Maxime CHARTILLANGE n’ont pas démérité 
en passant plusieurs tours de qualifications.

Chez les adultes :
• Jean Paul TRAN THANH :

1er en technique mains nues, 3e en technique 
armes et 3e en combat (vétéran)

• Olivier SARDA :
3e en technique mains nues (vétéran ceinture 
noire)

• Anh-Vu TRAN :
3e en technique armes (senior ceinture noire).

Autre motif de fi erté, notre club se 
positionne au 7e rang sur 30 clubs 
venus de toutes la France !

Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine 
pour la 7e édition à Montpellier !
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État civil 2017

Divers

NAISSANCES 

Carolinne DOROBANTU 10 mars

Lana DAM 20 mars

Jullian PRÉVOST 28 mars

Océane MARQUES LOURENÇO 28 mars

Ahmed POPA 30 mars

Luena BATISTA DA SILVA 13 avril

Samuel ALDEHUELO 26 avril

Damien GRANDCLAUDE 12 mai

Leana AFROUN THOMAS 28 mai

Jeanne VANSTAEVEL 21 juin

Ilan VALLOT 07 juillet

Kylian AROUSSI 19 juillet

Mélanie PEDROSA LUCA 23 août

Léon MÉTAIS 28 août

Noah HIRIART 06 octobre

Cassiana THION 12 octobre

Lisandro DE CASTRO 16 octobre

Valentin MENDES 08 novembre

Terrell LYFOUNG 26 novembre

Maxym LECAILLE 28 novembre

Roméo BENOIT 07 décembre

Pablo CORDEIRO DE SOUSA 08 décembre

MARIAGE
Abdelhamid IBOUCHOUKENE et Alexia BERGER 18 mars

Bruno DE SOUSA et Cathy GOMES PEREIRA 15 avril

 Julien VASSEUR et Angélique GIBON 27 mai

Nabile MAHI et Ludivine DUMAS 1 juillet

DÉCÈS
Jacques OOSTENBROEK de LANGE 6 janvier

Roger ROBQUIN 11 mars

Christiane DRACHE 23 mai

Raymonde HUE 1 juin

Andrée LAMBERT 7 juin

Roger FAGET 23 juillet

Jeremy DUPUIS 19 septembre

Josette QUAGLIAROLI 22 octobre

Arlette CLIMENCE 24 novembre

Nicole MEYER 21 décembre
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Divers

AEV - Hellio Van Ingen

Balade Branchée :
les Boucles de la Taffarette vous 
attendent en forêt de Ferrières

Grâce à l’application gratuite de 
promenades « Balade Branchée », 
immergez-vous dans les paysages 
d’autrefois, dans lesquels vécurent la 
famille de Rothschild, jadis propriétaire 
de la forêt de Ferrières.
Découvrez « les Boucles de la 
Taffarette» en forêt de Ferrières sur 
« Balade Branchée », la nouvelle 
application de promenades de 
l’Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-France, réalisée en 
partenariat avec l’ONF, le CD77 et 
le CD78.
Cette nouvelle version de la 
promenade inclut commentaires audio 
et jeux pour le plaisir des grands et 
des petits.
Une balade à travers les époques
En 2000, l’Agence des espaces verts 
de la Région Île-de-France, gestionnaire 
de cet espace, a mis en place un 
programme d’aménagement visant 
à retrouver les paysages d’autrefois. 
Ceux dans lesquels vécurent la famille 
de Rothschild, jadis propriétaire des 
lieux.
Aussi ne vous étonnez pas si, au 
gré de votre balade, vous tombiez 
nez à nez avec le Baron James de 
Rothschild. Certains disent qu’il aime 
utiliser Balade Branchée pour se 
promener dans sa propriété…
Nous vous souhaitons une belle 
balade à travers les époques !

L’application Balade Branchée
est disponible gratuitement sur

Google play, et sur l’App store.
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Du nouveau à Pontcarré 
« P’TITE CUISINE »
Cuisine française - traiteur

Divers

Bienvenue à Sébastien AMAR et à Fati SARAIVA qui 
vous proposent au 38 Grande rue un nouveau concept 
de restauration à emporter : Une restauration rapide à la 
française avec notamment du parmentier de canard, de 
la joue de bœuf braisée ou son dos de cabillaud aux 
petits légumes glacés... bref de la cuisine du marché, sans 
oublier le coquelet rôti ! 

Sébastien a une expérience de 25 ans dans la restauration 
et ses compétences lui permettent de vous proposer des 
préparations pour vos cocktails dinatoires (canapés, 
bouchées...) 

Sébastien et Fati souhaitent vous accueillir très prochainement 
aux horaires suivants : 

Le lundi
de 18 heures à 20 heures 30

Du Mardi au Samedi
de 11 heures à 14 heures

et de 18 heures à 20 heures 30

Fermé le Dimanche

06 22 76 40 59
www.ptitecuisine.com

La tradition au goût du jour
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Divers

Des conseillers expérimentés à 
l’écoute pour répondre et solutionner 
les questions, inquiétudes et problèmes 
des jeunes.

En effet, la structure accueille près de 

1700 jeunes par an,
elle les informe, les conseille et 
les accompagne dans toutes leurs 
démarches liées à :

• L’orientation professionnelle : par 
l’intermédiaire d’ateliers, stages 
pratiques…

• La formation : Propositions de 
formations adaptées au projet 
professionnel.

• L’emploi : Mise en relation avec 
des entreprises et sur des offres 
d’emploi ; ateliers de recherches 
d’emploi (les techniques, CV, lettre 
de motivation, préparation aux 
entretiens).

• La vie quotidienne : Aide, 
informations, et conseils sur toutes 
les questions liées à la santé, le 
logement, la mobilité, la justice, la 
culture et les loisirs.

Chaque jeune est accueilli par un 
conseiller individuellement et bénéfi cie 
de réponses personnalisées qui 
sont adaptées selon son niveau, ses 
besoins et son profi l.

La Garantie Jeunes :
Un dispositif unique proposant un 
accompagnement GLOBAL (sous 
conditions).
Pendant un an, la mission locale 
accompagne le jeune de manière 
intensive et personnalisée en 
construisant avec lui un parcours 
dynamique, collectif et individuel, 
alliant expériences de travail, et 
développement du niveau de 
connaissances et des compétences.
En contrepartie, le jeune perçoit une 
allocation pour assurer son quotidien 
(transports, logement, téléphone, etc.) 
et pour l’aider à se projeter dans un 
avenir professionnel.
Et d’autres dispositifs à découvrir 
tels que le Parcours d’Orientation 
Professionnelle, le parrainage pour 
l’emploi, l’aide à la recherche 
d’alternance, des sessions de 
recrutement etc…

Des résultats probants !
En 2017, le réseau des Missions 
Locales du 77 aura aidé près de :

• 11000 jeunes à accéder
à l’emploi

• 700 jeunes à obtenir
une alternance

• 5000 jeunes à entrer
en formation

La Mission Locale du Plateau de Brie :
le 1er acteur au service des 16-25 ans

La Mission Locale du Plateau 

de Brie accueille les jeunes 

âgés de 16 à 25  ans, 

diplômés ou non et sortis du 

système scolaire, pour qu’ils 

bénéfi cient gratuitement de 

ses services.

Pour plus d’informations :
01.64.43.52.90

Entretien individuel sur rendez-vous
4, Square Flora Tristan

Z.I. des 50 Arpents
77680 Roissy-en-Brie

Lundi - jeudi :
8h30-9h et 13h30-17h

Le Vendredi :
8h30-12h et 13h30-15h30

Des permanences proches de chez 
vous, contactez la Mission Locale 
pour prendre rendez-vous !

La Mission Locale du Plateau de Brie : 
le 1er acteur au service des 16-25 ans
Mission Locale du Plateau de Brie.

Orientation

Formation

Emploi

Vie quotidienne



24 // juin 2018 - Pontcarré

23 juin 2018 FÊTE DE LA MUSIQUE COMITÉ DES FÊTES SALLE DES FÊTES

13 juillet 2018 FEU D’ARTIFICE SALLE DES FÊTES

8 septembre 2018 FORUM DES ASSOCIATIONS SALLE DES FÊTES

Informations
CALENDRIER 2018 DES MANIFESTATIONS
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h
Mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Tél : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35

Accueil pré et post scolaire - Centre aéré - Temps cantine : 
01 64 76 69 45 - 06 47 84 37 24

Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie : 
www.mairiepontcarre.net

• Horaires bibliothèque :

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

Mardi, jeudi et vendredi : 
16h30 à 17h30

Tous les 3e jeudis du mois
21 juin 
19 juillet 
16 août 
20 septembre 

18 octobre 
22 novembre 
20 décembre 

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

N’hésitez pas à venir les déposer en Mairie.

•  Calendrier passage des encombrants :


