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LE MOT DU MAIRE 
 

 
Madame, Monsieur, 
Le mois de septembre a débuté, tout d’abord avec 
les élèves de notre groupe scolaire. Cette rentrée 
malgré les quelques contraintes que nous avons 
encore, s’est déroulée dans une ambiance joyeuse, 
petits et grands étaient heureux de retrouver leurs 
camarades, leurs enseignantes et pour les plus 
petits de découvrir leur école.  
Je remercie les équipes municipales, services 
techniques, personnel des écoles, élus qui ont tout 
fait après les travaux d’entretien annuels pour que 
tous, enseignantes et élèves soient accueillis dans 
les meilleures conditions. 
Je souhaite une excellente année scolaire à tous 
nos jeunes Pontcarréens, une belle année riche en 
découvertes et en apprentissages. 
Ce début de mois s’est également tenu notre 
forum des associations, nombreux sont les 
Pontcarréens venus s’inscrire pour découvrir ou 
reprendre des activités culturelles ou sportives afin 
de profiter de moments de détente et de partage, 
merci à toutes les associations et leurs bénévoles 
qui œuvrent pour offrir ces moments de détente si 
importants pour tous.  
Les activités vont également reprendre pour nos 
anciens, toujours dans le respect des règles 
sanitaires actuelles, je sais qu’ils sont nombreux à 
attendre cette reprise afin de retrouver ces 
moments d’échange et sortir d’un certain 
isolement par des activités et des moments 
d’échanges. 

 
Enfin, la Fête de la Forêt a elle aussi été un succès. 
Malgré les quelques contraintes sanitaires encore 
d’actualité. Le comité des Fêtes avec tous ses 
bénévoles aidés par de nombreux jeunes de 
Pontcarré a permis que cette journée se déroule 
dans une ambiance de fête dans un cadre 
magnifique et avec le soleil. 
Merci à eux de nous avoir permis de retrouver 
notre ambiance de village forestier et festif pour le 
plus grand plaisir de tous et des enfants en 
particulier. 
Je remercie également tous les élus qui se sont 
mobilisés pour ces deux journées en effectuant le 
suivi des contrôles sanitaires obligatoires afin 
d’obtenir les autorisations pour le maintien de ces 
deux manifestations. 
Dans le cadre des anciens, nous allons également 
relancer l’opération que nous avons débutée l’an 
passé. A savoir, le rappel pour la troisième 
vaccination. Madame Tournut prépare avec l’ARS 
les modalités pour cette mise en place. Les 
personnes concernées seront contactées 
directement par la mairie comme pour les deux 
premiers vaccins. 
Nous mettons tout en œuvre pour favoriser la 
sécurité du plus grand nombre et nous permettre 
d’avancer et de retrouver une vie de tous les jours 
et où il fasse « Bon Vivre à Pontcarré ».

 
         

         Votre Maire, 
         Tony SALVAGGIO 
 
 
 

 



 

Ateliers GRATUITS 

destinés aux personnes de 60 ans et+ 

« ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT » 
 

Améliorer son équilibre, gagner en confiance et en renforcement musculaire, conserver sa souplesse, 
apprendre des techniques pour garder la forme et éviter la chute. 
 
Le programme se décline en 12 séances GRATUITES de 1h, de 11h à 12h, tous les mercredis du 6 
octobre 2021 au 22 décembre 2021 pour 15 participants maximum dans la salle des fêtes  
(certificat médical à fournir) :  
 

• ateliers animés par Rémi (éducateur médico-sportif) 

• Une première séance permettra d’adapter le programme à vos attentes 

• Des exercices ludiques, des conseils personnalisés pour adopter les bons gestes au quotidien 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !!!! 
en Mairie de Pontcarré, les places sont limitées 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

  N’oubliez pas la rencontre avec le PAT de Lagny-sur-Marne le mardi 28 septembre de 
15h à 16h30 à la salle des fêtes.  

Cette rencontre est destinée aux pontcarréen(ne)s de +60 ans ainsi qu’aux personnes en situation  
de handicap & des aidants (sans condition d’âge). 

 Le PAT nous informera sur les dispositifs parfois méconnus du grand public 
 comme : 

 la constitution de dossiers : MDPH, APA, aide sociale, Caisse de retraite, téléassistance, réversion... 
 l’aide à la compréhension de différentes notifications… 
 la recherche de lieu de vie adapté… 
 les transports, aide/soins à domicile…. 
 etc 

 
A l’issue de cette rencontre, un goûter sera servi à tous les participants.  

 
 

 


