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LE MOT DU MAIRE 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à un dysfonctionnement découvert sur 
le système d’alarme et de défense incendie 
du groupe scolaire, nous avons décidé de 
remplacer sans délai l’ensemble des systèmes 
de sécurité et d’asservir les portes coupe-feu. 
Remplacer l'ancien matériel vétuste a permis 
de se mettre en conformité avec les nouvelles 
normes de sécurité en rapport avec le 
nombre d’élèves et de classes. 
Ces travaux ont été réalisés durant les 
vacances scolaires d'automne pour un coût 
de près de 15 000 euros. 
 

Cette dépense imprévue était indispensable 
pour la sécurité de nos enfants et notre 
tranquillité. 
 

Pour le plus grand plaisir de tous, nous 
pouvons enfin reprendre, tout en instaurant 
certaines règles sanitaires, l’organisation de 
manifestations publiques et retrouver ainsi, de 
l’animation dans notre village.  
 

Ce 11 novembre, se tiendra la 103ème 
commémoration de l’armistice de 1918 à partir 
de 10H00 devant le monument aux Morts 
pour se rendre ensuite au cimetière. 

Cette commémoration extérieure est ouverte 
à tous et nous vous y attendons nombreux. 
 
Je remercie les services techniques pour la 
qualité du nettoyage du monument aux 
morts, l’entretien et les plantations de 
fleurissement effectués au cimetière avant la 
Toussaint. 
 
Fin novembre, nous retrouverons notre 
bourse aux jouets au profit intégral des Restos 
du Cœur de Seine et Marne. Merci à tous les 
bénévoles qui œuvrent pour aider la 
municipalité à organiser cette belle 
manifestation caritative. 
 
Début décembre, nous retrouverons notre 
marché de Noël pour agrémenter la 
préparation des fêtes de fin d’année et 
partager des moments d’échanges un peu 
plus festif. 
 
Après des périodes parfois difficiles, je 
souhaite à tous de bons préparatifs de fin 
d’année afin de retrouver une certaine 
insouciance qui accompagne une joie de vivre 
si nécessaire à notre équilibre. 

 

       Votre Maire, 
       Tony SALVAGGIO 
 

 
Commémoration du 103ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Le Jeudi 11 novembre 2021 de 10 h 00 à 11 h 00 
Devant le Monument aux Morts - Place Jean Moulin 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinées à qui ?  
 

Les boîtes que nous récoltons seront distribuées à 2 associations, à vous de 
choisir !  
 
L’association SOS FEMMES 77, spécialisée dans la lutte 
contre toutes les formes de violence faites aux femmes ainsi 
que contre toutes les formes d’oppression spécifique et de 
discrimination qu’elles subissent. 
 
 

Les RESTOS DU COEUR, association qui a pour but « d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et 
économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous 
toutes ses formes ».  

« Boîtes de noël ? » 
La solidarité, une valeur à 
partager… 
Offrez un peu de douceur 
à ceux qui en ont besoin. 
Donnez un sourire aux 
plus démunis pour les 
fêtes de fin d’années !  
Le principe est simple, il 
suffit de mettre dans une 
boîte à chaussures 
plusieurs petites choses 
dont le contenu 
réchauffera les cœurs et 
comblera le temps d’un 
instant, un(e) inconnu(e) 
dans le besoin. 
 
Cette année, la 
municipalité a souhaité 
prendre part à cette belle 
action en collaboration 
avec le Comité des fêtes 
de Pontcarré. 

La MUNICIPALITÉ de Pontcarré en collaboration avec le 



Que mettre dans vos boîtes ? 
 

Les généreux donateurs sont libres de choisir le contenu de leur 
boîte à chaussures, il y a tout de même quelques règles à 
respecter, pas d’alcool, pas d’objet tranchant, pas de denrées 
périssables et essayer dans la mesure du possible de respecter les 
consignes données ci-dessous pour une équité à tous les 
bénéficiaires. 
 
Si vous optez pour l’association SOS FEMMES77 : 1 produit de beauté NEUF 
(crème visage, maquillage, vernis, lait corps, masque…), 1 produit d’hygiène 
NEUF (savon, shampoing, dentifrice, déodorant, brosse à dents, lingettes, 
tampons, serviettes hygiéniques…), 1 bijou fantaisie, 1 foulard, 1 écharpe…, +* 
 
Si vous optez pour LES RESTOS du CŒUR : les besoins sont principalement pour 
les hommes : 1 produit de beauté NEUF (crème visage…), 1 produit d’hygiène 
NEUF (savon, shampoing, dentifrice, déodorant, brosse à dents, lingettes…), 1 
truc chaud NEUF ou très bon état (écharpe, gants, chaussettes…), +* 
 
Commun aux 2 associations : « Les bébés, les enfants » : 1 jouet, 1 peluche…, +* 
 
*En commun à toutes les boîtes : des petites douceurs sucrées (chocolats, 
biscuits, bonbons…), 1 divertissement (jeux de carte, livres, magazines, …), 1 
carte de vœux, 1 petit mot doux, 1 dessin pour noël, faites participer vos 
enfants. A coup sûr, cela fera plaisir au bénéficiaire. 
 
Les listes ne sont pas exhaustives. N’oubliez pas de préciser sur 
votre boîte l’association choisie et à qui elle est destinée 
(homme/femme/enfant/bébé). Vous n’avez pas de boîtes, pas de 
souci, venez déposer vos dons et nous nous chargerons de 
confectionner les boîtes avec les dons reçus. 
 

Où déposer vos dons ? 
 

Vous pouvez venir déposer en MAIRIE pendant les horaires d’ouverture au 
public. 

Vous avez jusqu’au samedi 11 décembre 2021 pour déposer vos boîtes. 
 
Un beau geste, à la fois simple et fort en cette période 
compliquée et perturbée par le contexte sanitaire. 
 
Déjà un grand merci à toutes les personnes qui 
participeront à cette opération pour que la lumière 
brille dans les yeux de ces personnes seules, isolées, 
oubliées… 



 

BB OO UU RR SS EE   AA UU XX   JJ OO UU EE TT SS   
organisée par la MUNICIPALITÉ de PONTCARRÉ  

les ss aa mm ee dd ii   22 77   nn oo vv ee mm bb rr ee  de 10h30 à 17h 

et dd ii mm aa nn cc hh ee   22 88   nn oo vv ee mm bb rr ee  de 11h à 17h 

à la Salle des fêtes de Pontcarré 
 

Vous y trouverez toutes sortes de jeux de société, de construction, puzzles, Barbie, voitures, 
playmobils, jeux vidéo, vélos, poussettes, articles de puériculture, décoration… 
 

De l’occasion mais également de nombreux articles NEUFS !!! 
 

Noël approche ! Ce sera l’occasion de trouver vos cadeaux à TOUT PETITS PRIX doublée 
d’une bonne action envers les plus démunis. 
 

La recette des 2 jours sera versée intégralement 
à l’association départementale des Restos du Cœur de Seine-et-Marne. 

 

 

 
MARCHE DE NOËL à PONTCARRE 

 

Samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre 2021 
De 10H30 à 18H à la salle des Fêtes de la Forêt 

 
Nombreux exposants ! stands gourmands, créateurs,  
artisans, produits régionaux, idées cadeaux...  
 
Restauration et buvette sur place : 
sandwich raclette, hot-dog, panini, frites, crêpe, gaufre avec le traditionnel vin chaud 
 
Distribution des cadeaux avec le Père Noël 
samedi 4 et dimanche 5 décembre de 14h30 à 16H30 sur réservation (cadeaux remis 
en mairie) 
 
ANIMATIONS 
   
Samedi 4 décembre :    

- Maquillage enfant de 14H à 17H 
- Mascottes géantes de 14H à 17H 
- Décoration du sapin de Noël par les enfants de 15H à 17H avec des 

décorations fabriquées de vos petites mains 
- Visite du père Noël 14H30 à 16H30 

 
Dimanche 5 décembre :  

- Sculpteur de ballons dimanche de 14H à 17H  
- Mascottes géantes de 14H à 17H 
- Décoration du sapin de Noël par les enfants de 14H à 16H avec des 

décorations fabriquées de vos petites mains 
- Visite du père Noël 14H30 à 16H30 
- Tombola : Tirage à 16H30 

Chaque achat auprès des exposants donnera droit à un ticket valable pour le tirage de 
la tombola (tous les lots sont offerts par les exposants). 
 

 

 

 


