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Madame, Monsieur, 

Avec l’arrivée de l’été, nous devrions petit 
à petit pouvoir enfin nous retrouver et 
reprendre une vie plus normale. En 
attendant la rentrée et le retour des 
manifestations municipales, nous allons 
cette année pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands, retrouver notre feu 
d’artifice qui se tiendra le mardi 13 juillet 
au soir.  
Dans le cadre des travaux de 
déploiement de la Fibre sur notre 
commune et des dernières nouvelles : 
Après bien des interpellations et 
demandes auprès du Département 
(Seine et Marne numérique), souvent 
sans réponse, j’ai pu obtenir directement 
confirmation écrite par la Direction 
Générale de COVAGE que les 
négociations avaient finalement abouties 
et que le chantier allait redémarrer fin 
juin. Celui-ci est confié à EOS TELECOM 
qui doit reprendre l’ensemble de 
l’opération. Le planning prévisionnel que 

l’on m’a communiqué, devrait permettre 
pour les administrés d’obtenir le 
raccordement avec les offres 
d’abonnement au cours du premier 
semestre 2022. 
Le 20 et 27 juin se tiendront les élections 
Régionales et Départementales. 
Attention, afin de garantir et de respecter 
les règles sanitaires, notamment la 
distanciation, les électeurs qui votaient à 
la Mairie devront se rendre à la salle des 
Fêtes. 

Pour tous ceux qui votaient à l’école, il 
n’y a aucun changement. 
Le port du masque sera obligatoire pour 
accéder aux bureaux de vote.  
Du gel hydroalcoolique sera à disposition 
aux entrées de chaque bureau. 
En mon nom et celui du Conseil 
Municipal, nous vous souhaitons  
un excellent été et de bonnes  
vacances à ceux qui partent.

 

       Votre Maire, 
 

       Tony SALVAGGIO 
 
 

 

Elections des 20 et 27 Juin 2021 –  
Les électeurs qui votent à la Mairie devront  

se rendre à la salle des Fêtes. 

 

 
 
 



 
 

 

CARTE D’ACCES à l’Ile de loisirs JABLINES – ANNET 
 

 
 

Destinée aux habitants des communes de Marne et Gondoire 
 

Vous avez la possibilité d’accéder gratuitement à l'Île de Loisirs grâce à la carte d’entrée MARNE ET 
GONDOIRE. 
Cette carte nominative est délivrée gracieusement par votre mairie sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une photo d’identité pour l'année en cours (cela concerne chaque personne du foyer 
âgée de plus de 3 ans, la gratuité étant accordée aux moins de 3 ans) qui vous appose, 
obligatoirement, son cachet pour l'année en cours. Dans le cas d'une reconduction de votre carte 
d'accès, seul un justificatif de domicile récent est à présenter afin de valider cette dernière par 
l'apposition du cachet de votre Mairie pour la nouvelle année concernée. 
 

A chacun de vos passages, vous devez uniquement présenter celle-ci afin de valider votre entrée qui 
est prise en charge par la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire (C.A.M.G.). Ainsi, vous 
accédez librement à votre Ile de Loisirs durant ses heures et dates d’ouverture. 
 

 

 
 
 



 
Pour le Flash : questionnaire de pré-inscription 

Madame, Monsieur, 

La municipalité est heureuse de vous annoncer la tenue de son premier événement 
depuis la fin du confinement : ASTRE, le samedi 26 juin 2021. 

Les associations F-HOU, Vigie-Ciel et SAF ont contacté la municipalité pour participer 
au projet ASTRE. Ce projet a pour objectif de partager la démarche scientifique avec 
les scolaires et le grand public. Pontcarré fait partie des 4 communes retenues en île 
de France qui soutiennent ce projet. 

Une journée d’observation des planètes et des étoiles depuis la Terre vous est 
proposée ainsi que des animations autour du Soleil et son observation. Des ateliers 
variés et adaptés à différents âges vous attendent : expériences à réaliser soi-même, 
démonstrations en 3D, activités numériques et kinesthésiques. 

Deux jours sont prévus : Une journée scolaire le 25 juin sera dédiée aux élèves de 
CM1 et CM2. Nous sommes en attente de la confirmation de l'inspection. 

La journée grand public se déroulera : 

samedi 26 juin de 10h à 17h  

à la salle Edith PIAF et devant la Salle des Fêtes 
pour les habitants et habitantes de Pontcarré, de tout âge, à condition de vous  

pré-inscrire et de personnaliser votre parcours 

  

Le parcours dure une, deux ou trois heures. Trois ateliers indépendants seront 
organisés et répartis en 3 thèmes : Planétaire, Météorite et Exoplanète. 

Les ateliers démarreront toutes les heures (45 minutes pour un groupe et 15 minutes 
de nettoyage avant le groupe suivant). Deux animations en extérieur vous 
permettront de patienter entre deux ateliers. 

Météorite : Les participants vont reconnaître une météorite et travailleront sur des 
critères d'identification. Ils vont observer et reproduire (à la main dans du sable ou 
avec une application) des cratères d'impact de météorite sur le sol de la Terre ou de la 
Lune. 

Exoplanète : Les participants vont apprendre à retrouver une exoplanète dans un 
champ d'étoile. Ils utiliseront une maquette pour reproduire et comprendre la 
technique d'observation utilisée par les chercheurs. 

Planétaire : Les participants vont reproduire la danse des planètes, et découvrir 
l'origine de la nuit des étoiles filantes. Ils vont aussi retrouver la 1ère relation de Képler 
qui décrit la forme des orbites des planètes. 

  

 

 

 

 



 

 

   *** PRÉ-INSCRIPTION avant le samedi 18 juin*** 
Inscrivez-vous  

soit sur le lien suivant https://forms.gle/tHrbEzDNfiv6znUm9  

soit en retournant en mairie le questionnaire rempli ci-dessous. 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et sous réserve de disponibilité. 
 

Vos coordonnées sont collectées, à des fins de communication autour de cet évènement 
uniquement: rappel, modification ou annulation. 

___________________________________________________________________________ 

Inscription Astre samedi 26 juin 2021 

Nom       Mail  

Adresse        Téléphone  

Nombres de participants:     1  2  3  4  5 

Choix du thème par ordre de préférence :        Météorite             Exoplanète     Planétaire 

Participation  

1 heure de : 10-11h          11h-12h          12h-13h          14h-15h        15h-16h          16h-17h 

2 heures de 10-12h           11h-13h          14-16h             15h-17h 

3 heures de :  10h-13h         14h-17h 

 
 


