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Madame, Monsieur, 
 

Après avoir finalisé la vaccination auprès de tous 

nos anciens qui le souhaitaient, nous dirigeons 

maintenant nos efforts pour faciliter la vaccination 

des plus de 60 ans (voir ci-dessous) qui 

rencontrent des difficultés à obtenir un rendez-

vous pour leur première vaccination.  

En ce qui concerne la Fibre, nous sommes 

toujours dans l’attente de la reprise des travaux 

sur Marne et Gondoire. Malgré mes différentes 

interventions auprès de Covage ainsi que de Seine 

et Marne Numérique, personne n’est capable ou 

ne veut donner une réponse sur les délais de 

reprise et la fin des négociations. Croyez bien que 

je déplore tout autant que vous cette situation. 

Tout sera fait pour que nous puissions avoir enfin 

accès à cette technologie si indispensable 

aujourd’hui, et ceci, je l’espère avant la fin de cette 

année 

 
 

.Je ne manquerai pas de vous tenir informés dès 
que j’aurai obtenu une réponse définitive. 
Enfin, dans le cadre de la téléphonie mobile et 

après bien des déboires, nous disposons 

maintenant de la 4G Orange  sur la commune. 

Pour les élections Régionales et Départementales, 

afin que celles-ci se passent dans les meilleures 

conditions sanitaires et dans le respect des gestes 

barrières, les électeurs qui votaient à la Mairie 

devront se rendre à la salle des Fêtes de Pontcarré, 

pour ceux qui votaient à l’école il n’y aura aucun 

changement de lieu. 

Prenez soin de vous et continuez à respecter les 
gestes barrières. 

 

   Votre Maire, 
 
   Tony SALVAGGIO 

 

 

VACCCINATION COVID 

Le C.C.A.S. recense les besoins en vaccination des personnes de plus de 60 ans. 

Vous souhaitez vous faire vacciner mais avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous, complétez 

le coupon ci-dessous à remettre en mairie dès réception du flash pour que nous puissions prendre en 

compte votre demande de vaccination (Centre du TOTEM à Lagny - Vaccin Pfizer-BioNTech)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECENSEMENT DES BESOINS EN VACCINATION 

Coupon à remettre en mairie à l'attention de Madame TOURNUT 

NOM .................................................................... Prénom ........................................................................... 

Date de naissance ......................................................... 

Numéro de téléphone auquel je peux être contacté(e)  

01 - .......... - .......... - ........... - ..........   06 - .......... - .......... - ........... - .......... 

 Je souhaite me faire vacciner ; 

 Je n'ai pas réussi à obtenir de rendez-vous ; 

       Date et Signature : 

http://www.mairiepontcarre.net/


 

 
 

ATTENTION ERRATUM DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 
 

les élections prévues en mars 2021 sont reportées  

aux 20 et 27 juin 2021 en raison de la crise sanitaire. 
 

 

 

CABINET DES INFIRMIERES 

Depuis le 1er avril 2021 le cabinet des infirmières  
Sophie HENRY et Marion LE SAUX  

a déménagé au Pôle Santé 85 Grande Rue  
Leur n° de téléphone : 06 80 52 08 34 
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La commission « Vie économique » initie une démarche qui consiste à identifier et 

comprendre si des entreprises ayant leur siège social à Pontcarré éprouvent le besoin 

d'officialiser leur existence auprès de la mairie. Nous évaluerons ensuite quelles actions 

pourraient être mises en œuvre. Si cela est votre cas et qu’il s’agit de votre activité 

principale, nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaitre en envoyant le 

tableau ci-dessous complété à vie.economique.pontcarre@gmail.com 

Nom de l’entreprise   

Forme juridique   

Numéro de SIRET   

Téléphone   

Adresse   

Contact principal   

Adresse mail   

Nombre de salariés   

Brève description de votre 

activité 

  

Ces données seront utilisées uniquement par la commune dans le cadre de sa relation avec 

les entreprises.  Elles seront utilisées pour communiquer avec vous, permettant de mieux 

vous connaitre et ne serviront pas à d’autres usages.  Vous pouvez à tout moment 

demander leur suppression ou leur modification en envoyant un mail à 

vie.economique.pontcarre@gmail.com 
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