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Madame, Monsieur,

Cette année encore, la rentrée scolaire pour nos enfants et leurs enseignants s’est 
parfaitement déroulée en maternelle comme en élémentaire. 

L’ouverture d’une nouvelle classe en primaire a permis de maintenir un nombre raisonnable 
d’enfants par classe pour un meilleur confort d’apprentissage et de conditions d’enseignement 
pour les maîtresses. 

Notre nouvelle directrice de l’école élémentaire, Madame Lorenzoni, a également pris ces fonctions lors 
de cette nouvelle rentrée scolaire. Je lui souhaite la bienvenue ainsi qu’à ses deux nouvelles collègues 
enseignantes, Mesdames Rajasingam et Ribardière et les assure de mon soutien dans leur mission.

Le mois de septembre a également permis de retrouver lors d’un week-end notre forum des associations, 
l’inauguration officielle du gymnase, la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et la Fête de la Forêt. 

Deux journées intenses et une participation impressionnante des Pontcarréens, pour le plus grand 
plaisir des organisateurs et de tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année pour l’organisation de ce 
type de manifestation. Merci à eux pour la qualité du travail effectué et leur disponibilité.

Dans le cadre général, la hausse de tous les produits alimentaires, mais plus particulièrement des 
produits énergétiques, fait bondir nos dépenses courantes. Différentes pistes sont à l’étude afin 
d’essayer de réduire ces dépenses obligatoires pour contenir les hausses probables à venir.  

Dans le cadre de la sécurité, une demande d’aide au financement et une étude sur la mise en place 
de vidéosurveillance sur la commune ont été lancées. J’ai également effectué auprès du Préfet, 
la demande d’autorisation, nécessaire avant toute mise en place de ce système.

Nous attendons maintenant l’accord de subvention auquel nous pouvons prétendre pour pouvoir 
lancer le marché.

En ce qui concerne la Fibre, à fin septembre l’ensemble des travaux de remplacement qui devaient 
avoir lieu ont été réalisés. 

Le Directeur Général de Sem@fibre m’a informé que la réception des travaux par le Département 
et leur validation devaient se dérouler dans la foulée. Ceci devrait pouvoir permettre enfin la mise 
en route de la commercialisation.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la finalisation ou de l’avancée de ces deux dossiers.

Cordialement

Tony Salvaggio

Maire de Pontcarré

Que pensez-vous
du bulletin ?
Scannez ce QR Code 
et dites-nous
en répondant à
un mini questionnaire.
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Remise de livres aux élèves
Année scolaire 2021-2022

Vous avez peut-être connu “la distribution des prix”  qui clôturait l’année 
scolaire. Cette jolie tradition n’existe plus mais la commune de Pontcarré 
continue à marquer les fins de cycles scolaires importants. Des livres 
sont distribués pour les élèves de grande section de maternelle qui 
vont affronter le cour préparatoire à la prochaine rentrée et des 
dictionnaires sont remis aux élèves de CM2 qui eux vont quitter l’école 
élémentaire de Pontcarré pour le collège.

Le vendredi 1er juillet, à l’école maternelle de Louis Mazet, Monsieur 
le Maire a remis aux élèves de grande section le livre « Le Loup qui 
voulait faire le tour du monde » un joli choix pour le lire et rêver de 
voyage pendant les vacances. Chaque livre comporte une dédicace 
individualisée. Les enfants étaient ravis de recevoir ce cadeau et leur 
impatience à le feuilleter faisait plaisir à voir.

Le mardi 5 juillet dans la salle de conseil de la mairie, c’était au tour des 
CM2 de recevoir un dictionnaire qui leur sera bien utile pour débuter 
« Les années collège ».

Après la lecture du texte (en photo) et la remise des dictionnaires, tous 
ont pu bénéficier de boissons, de gâteaux et de bonbons bien mérités.

« Toute l’équipe municipale et moi-même vous présentons 
tous nos vœux de réussite pour votre avenir. »

Monsieur le Maire

Catherine
MACÉ

Rita
KHANFOUR
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Allocation 
diplômés

Vous êtes lauréat du baccalauréat  
général, technologique ou professionnel 

ET souhaitez poursuivre vos études ?

Cet article est pour vous ! 

Venez déposer en mairie :
• votre attestation de réussite au BAC
• un justificatif de poursuite d’études 
• ainsi que votre RIB 

et le CCAS vous versera la somme de 105 euros pour vous 
encourager dans la poursuite de vos études supérieures.

FÉLICITATIONS à tous les diplômés !

Corinne
GABILLARD

En 2021
Il a été versé 
20 allocations 

pour poursuite d’étude.



Vie municipale

6 //  Pontcarré - n°110 / oct.-nov.-déc. 2022

Rentrée scolaire
1er septembre 2022, la rentrée des classes à Pontcarré !

Que cela soit dans les regards des enfants ou celui des parents, ce 
jour de rentrée est toujours très important et attendu de toutes et tous. 

Cela commence souvent ainsi. 
L’été est encore là et l’école commence pour les plus jeunes en petite 
section de maternelle ou continue pour tous les autres élèves de la 
moyenne section au CM2. Pour les CP, c’est le passage dans l’école 
des « grands », pour les CM2, l’année de préparation au collège. Pour 
toutes et tous, c’est le jour « J » le jour où « Je » vais à l’école.

Pour bien réussir une rentrée à Pontcarré, il faut l’avoir attendue et 
préparée !

Au-delà des travaux à réaliser, il faut évidemment un fort investissement 
des équipes. L’équipe primordiale des enseignantes et les équipes qui 
les accompagnent comme en particulier les ATSEM en maternelle et 
les services administratif et technique ou encore l’équipe d’animation 
et de cantine et puis, il faut celles et ceux qui ont l’avenir devant eux… 
les enfants accompagnés par leur famille et, si possible, un Soleil pour 
illuminer la matinée !

En ce premier jour de septembre, tout cela est réuni pour une rentrée 
réussie démarrant la nouvelle année scolaire. Et cette fois, cela se 
produit dans un contexte sanitaire permettant de voir les visages, les 
regards, les sourires des enfants et des adultes...

Le maire Tony Salvaggio dit souvent que les écoles sont le cœur de 
la ville et cela se vérifie une nouvelle fois en cette rentrée quand des 
centaines de cœurs sont à l’unisson de ce moment si particulier pour 
toutes et tous, petits et grands, enfants et adultes. 

Pour chacun des élèves, après des vacances passées en famille ou 
au centre de loisirs, vient ou revient le temps de retrouver ses amis, 
d’en découvrir de nouveaux et de rencontrer sa nouvelle maîtresse 
et la nouvelle directrice. 

Cette année encore, Pontcarré mesure particulièrement la chance de 
pouvoir retrouver des enseignantes assurant leur mission au service 
des enfants depuis de très nombreuses années et celle d’accueillir de 
nouvelles enseignantes et la nouvelle directrice de l’école élémentaire 
Madame Michèle Lorenzoni.

Dans la cour de l’école, on entend mille discussions et les rires des 
enfants qui se rassemblent en face de leur maîtresse.
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Tout est prêt pour accueillir les élèves, un dernier regard aux parents, 
quelques signes de la main échangés avec les parents et les amis, les 
directrices et les enseignantes rassemblent les élèves. Sur l’indication 
des enseignantes, il est temps de rentrer en classe pour bien apprendre 
ensemble.

Voilà l’année scolaire commence, l’équipe municipale souhaite qu’elle 
soit la meilleure qui soit à tous les élèves, à leurs parents et aux 
enseignantes à Pontcarré.

Quelques souvenirs photographiés de cette rentrée si importante dans 
la vie des enfants et des familles. 

Axel
JEAN
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Les enseignantes

Du côté de l’équipe enseignante de l’école élémentaire Louis Mazet.

En cette rentrée 2022, nous avons le plaisir d’accueillir Madame 
Virginie RAJASINGAM, enseignante de la classe de CM2, 
de Madame Michèle LORENZONI, nouvelle directrice et enseignante de 
la classe de CE2 et de Madame Emmanuelle RIBARDIERE enseignante 
assurant le complément de service en CE2.

Bienvenue à vous dans l’école de Pontcarré !
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Un an à la bibliothèque
Un an à la bibliothèque de Pontcarré

Les vacances ont été calmes à la bibliothèque de Pontcarré. Ce fut 
donc l’occasion de ranger, préparer l’accueil des classes de l’école 
Louis Mazet pour cette année 2022-2023 mais aussi de faire un bilan 
personnel. En effet, la rentrée 2022 marque le début de ma deuxième 
année de travail au sein de la bibliothèque et je me suis donc dit que 
cela serait l’occasion de partager avec vous mon ressenti sur cette 
première année. 

Nouvellement arrivé en Seine-et-Marne, la mairie de Pontcarré m’a 
permis d’exercer mon premier vrai emploi en bibliothèque. Ce fut 
d’abord un défi de part l’autonomie demandée mais également le fait 
d’être en lien avec l’école puisque je n’avais jamais travaillé avec des 
enfants. Mais le défi a rapidement fait place à l’épanouissement dès 
que mes marques ont été prises. J’ai peu à peu appris à connaître 
les habitants et leurs habitudes de lecture ce qui m’a permis d’être 
plus sélectif et d’essayer de m’adapter le plus possible aux goûts de 
chacun pour que tout le monde y trouve son compte. J’ai d’ailleurs pu 
échanger avec plusieurs usagers qui m’ont ainsi fait part d’ouvrages 

qu’ils auraient aimé trouver à la bibliothèque. Ils étaient toujours de 
bons conseils puisque chacune de ces recommandations, une fois 
commandée, marchaient très bien. Donc n’hésitez pas à continuer à me 
faire des suggestions lors de votre passage. C’est toujours un plaisir de 
discuter et ce qui vous intéresse pourrait plaire à beaucoup d’autres. 

En termes d’affluence, je m’attendais à beaucoup de calme car il est 
rare de trouver une bibliothèque comme celle-ci dans une petite ville. 
Je fus donc agréablement surpris de constater qu’il y avait un public 
bien présent avec plus de 1 900 visites en un an (sans compter le 
passage des classes) et ce malgré les restrictions sanitaires en vigueur 
jusqu’en mars dernier. Au total, plus de 7 000 prêts ont été effectués 
et le nombre d’inscrits ne fait que grimper. Si vous n’avez pas encore 
franchi le pas, venez à la bibliothèque et nous aurons sûrement des 
documents qui vous correspondent et si cela n’est pas le cas, je ferai 
mon possible pour les obtenir.

Je profite donc de cet article pour remercier tous les habitants de 
Pontcarré, les agents et employés de la ville ainsi que les élus et 
monsieur le maire pour leur accueil et leur bienveillance.
Je vous souhaite à tous une très bonne fin d’année et à bientôt.

Rémy
GODART 

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire eux ou leurs 
enfants, la démarche est très simple. Il vous 
suffit de venir à la bibliothèque de Pontcarré 
avec votre carte d’identité et de remplir un très 
court formulaire. Ainsi, en moins de 5 minutes, 
vous obtenez votre carte d’adhérent et tout cela 
gratuitement. Elle est valable pendant un an 
dans toutes les bibliothèques du réseau Marne 
et Gondoire et vous permet d’emprunter jusqu’à 
20 documents simultanément pour une durée d’un 
mois prolongeable en cas de besoin.
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Centre de Loisirs
Un été sous le soleil des tropiques … à Pontcarré!

Nous avions commandé, de la musique, du soleil, 
et des jeux amusants pour cet été 2022 !!!!

Sous un grand soleil pendant toute la période 
estivale, une ambiance festive planait au-dessus 
du centre : les petits et grands du centre de loisirs 
ont fait beaucoup de bruit - ils ont fait de la musique, 
ils ont chanté, ils ont dansé. 
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Et aussi plein de sorties : nous avons pu les emmener au 
Parc St Paul, au zoo du bois d’Attilly, au Parc Babyland-
Amiland, au labyrinthe Pop Corn et à la ferme Souchinet !

Vivement les prochaines vacances…

Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance,
jeunesse et sport
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Quel succès !
Des nouveaux jeunes à l’Espace Jeunes.

Avec le succès de la passerelle avec les futurs collégiens, 
les salles de l’espace jeunes étaient remplies !

Relooking des salles, pâtisseries, grand goûter, sortie Astérix…

Merci à tous les jeunes et parents d’avoir participé à cet essai !

Les photos parlent d’elles-mêmes !
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Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance,
jeunesse et sport

Kévin THIERRY
Référent Animation Jeunesse
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Inauguration gymnase

Après 2 ans sous les contraintes du COVID, l’inauguration du gymnase 
a enfin pu avoir lieu samedi 3 septembre 2022.

Monsieur le Maire a rappelé, dans son discours empreint de fierté, que 
cette réalisation d’envergure pour notre commune est au service des 
Pontcarréens, écoliers comme sportifs et des danseurs et danseuses. 
Cinq ans ont été nécessaires pour rassembler toutes les aides de la 
Région Ile de France et de l’Etat afin que le gymnase puisse voir le jour. 
Monsieur le Maire a également souligné que tout avait été entrepris 
pour des économies d’énergie.

Des élus du mandat en cours étaient présents. Il faut préciser cependant 
que ce sont les élus du précédent mandat 2014/2020 qui ont travaillé 
sur ce dossier. Ce genre de réalisation n’aboutit qu’après de longues 

démarches : choix de l’architecte, lancement des consultations, dans le 
cadre obligatoire des marchés publics puis recherche des financements 
(ceci est un raccourci de tout ce qu’il faut entreprendre). Il faut donc 
beaucoup de ténacité et de volonté pour faire aboutir un tel projet !

L’inauguration s’est ensuite déroulée par la traditionnelle coupe du 
ruban, avant de révéler la plaque d’inauguration au-dessus de l’entrée 
du gymnase. Une autre tradition s’est invitée ce jour-là : le ruban 
d’inauguration a été coupé en petits bouts pour être distribués aux 
habitants.
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Daphné
MARTIN

Catherine
MACÉ

Le gymnase a ensuite pu être visité par les habitants de Pontcarré : 
l’intérieur, les vestiaires, la salle de danse à l’étage. 

Enfin, le verre de l’amitié s’est déroulé sur la place de la Salle des Fêtes.

Retrouvez le discours de Monsieur le maire, 
Tony Salvaggio, en vidéo dans l’actualité du site.
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Forum des 
associations

Vos associations vous ont accueillies le samedi 3 septembre 
pour vous inscrire. 

De nombreuses activités sont présentes à Pontcarré.

Sports : Aikido, Badminton, Basket, Cyclisme, Danse, Foot, 
Lam Son Vo Dao, Musculation, Pétanque, Randonnée, 
Tennis, Volley, Yoga.

Culturel et autres : Anciens Combattants, Couture, Musique, 
Paroisse, Scouts, Scrap, Sculpture.

Certaines associations vous informent sur leur nouveauté pour 
l’année 2022-2023. 

La paroisse de l’Église St Roch est présente pour la première année au forum 

Retrouvez-leurs coordonnées sur le site de 
la municipalité : www.mairiepontcarre.net 
> Page Associations

Pontcarré Yoga a de nouveaux horaires.

Amitié Nature

Amicale des Anciens Combattants 

FNACA
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Daphné
MARTIN

Déborah
THOMAS

Le Tennis organisera la fête du tennis en juin.

Scrap

L’ACAP vous propose maintenant des danses 
latines. 

L’Amicale du ballon rond vous propose du 
basket cette année. Le volley est une nouveauté 
de 2021.

Les Bobine’s est une nouvelle association 
ouverte au cours de l’année 2021. Deux 
couturières animent l’atelier du samedi. L’une 
d’elles a réalisé les costumes de l’attraction des 
poupées à Disney ainsi que certains costumes 
des parades.

Aikido

Scout Guide de France

Badminton

Sculptura réalisera son exposition de 
sculptures fin du 1er semestre 2023.

Lagny Pontcarré Cyclisme

Le Lam Son Vo Dao met en place une nouvelle 
organisation thématique des cours.

AECMP Entretien Corporel et Musculaire
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Feu d’artifice
Le feu d’artifice, tant attendu le 13 juillet dernier, est venu finalement illuminer 
le ciel pontcarréen de la Salle des Fêtes : le samedi 3 septembre.

Un samedi riche en événements avec le Forum des Associations et 
l’inauguration du Gymnase.

Quel feu d’artifice magnifique !
Précédé d’une retraite aux flambeaux à laquelle vous avez été nombreux à 
participer pour le plus grand plaisir des organisateurs : le comité des fêtes 
comme les services techniques de la municipalité.

« Finalement c’est agréable un feu 
d’artifice en septembre, il est tiré plus 
tôt, c’est chouette. »

« C’est la première fois que j’ai pu y 
assister depuis que j’habite la commune. 
Chapeau Bas, c’était magnifique. »

Un week-end de Fête 
pour la rentrée 2022-2023.



Pontcarré - n°110 / oct.-nov.-déc. 2022 // 19
Daphné
MARTIN

Déborah
THOMAS
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Fête de la forêt

Source : texte copié du compte facebook du comité des fêtes
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Déborah
THOMAS
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Régulation des sangliers
Quelques chiffres pour la Seine-et-Marne et dates de chasse à 
Pontcarré.

Avec plus de 16 000 animaux prélevés durant la saison de 
chasse 2021/2022, le département de la Seine-et-Marne est de très 
loin sur la première place du podium en Île-de-France pour l’espèce 
sanglier. 

Ces prélèvements, en hausse de 16 % par rapport à la saison précédente 
et de 59 % sur cinq ans traduisent certes une pression cynégétique 
accrue mais aussi indéniablement un niveau de population élevé dont 
l’importance des dégâts agricoles est le reflet : 585 hectares détruits 
pour l’année 2021 pour un montant d’indemnisations de 868 000 €, 
payé par la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne (+ 17 % par 
rapport à 2020).

Cette pression supplémentaire pour le monde agricole, déjà très 
impacté par les contraintes européennes, mondiales et climatiques, 
se doit d’être contenue dans des proportions acceptables.

Par ailleurs, ces fortes densités de sangliers peuvent également 
constituer un milieu favorable à la propagation d’un virus comme 
celui de la peste porcine africaine qui était dernièrement présent en 
Belgique avec des enjeux économiques très importants au niveau de 
la filière porcine française, mais également cynégétique.

Les surpopulations, souvent cantonnées en forêts, peuvent aussi porter 
atteinte à la régénération naturelle des zones boisées, provoquant 
là aussi un préjudice environnemental et financier aux acteurs du 
monde forestier.

De plus, depuis quelques années, mais tout particulièrement ces 
derniers mois, des signalements  par des riverains font état de la 
présence fréquente de sangliers à proximité des habitations mais 
malheureusement aussi à proximité de voies de circulation, dont 
certaines très passantes. Cette présence des animaux fait courir un 
risque non négligeable aux usagers de la voirie.

Aux risques économiques et sanitaires s’ajoute donc le risque de 
sécurité publique.

Bien loin d’une volonté d’éradication, les objectifs de chasse auxquels 
est soumise la Brie Boisée Nord dont relève Pontcarré, permettent 
donc de réguler ces populations afin d’éviter de porter préjudice aux 
acteurs économiques, forestiers ou agricoles, tout en limitant le risque 
de collision avec le trafic routier.

Cette saison, treize jours en semaine seront concernés par ces 
régulations (moins de 4 % du temps sur une année). Pour vous aider 
à planifier vos éventuelles sorties, notez que ce sont les parcelles à 
l’Est de la déviation de Pontcarré qui sont chassées le lundi (9 jours) 
alors que les parcelles à l’Ouest, donc au plus proche du village, sont 
chassées le mardi (4 jours seulement).

** à l’Est de la RD471, les lundis :
2022 : 17 octobre, 7 / 21 novembre, 5 décembre
2023 : 9 / 16 / 30 janvier, 6 février, 13 mars

** À l’Ouest de la RD471, les mardis :
2022 : 15 novembre, 13 décembre 
2023 : 24 janvier, 14 février    

La circulation sur les chemins pouvant être temporairement rendue 
délicate en raison des passages rapides d’animaux aux abords des 
parcelles chassées, il est conseillé de modifier son itinéraire de 
randonnée en présence des panneaux indiquant une chasse en cours.

Images issues de pièges photographiques installés la nuit dans 
la forêt qui borde notre village.
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Deux applications à connaître en tant qu’usager de la nature

Bruno
BERTHINEAU

Merci à la fédération des chasseurs de Seine-et-Marne pour la 
mise à disposition des chiffres relatifs aux prélèvements et dégâts 
des sangliers ainsi que les infographies sur les applications SIRENE 
et Signalement Tique (Extraits du Bulletin Cynégétique de Seine-
et-Marne N°65 de juin 2022) et à l’INRAE.

Signalement-Tique
Plus d’informations sur les tiques avec la participation de tous :

Depuis 2017, CiTIQUE, un programme de recherche participative 
coordonné par INRAE, implique les citoyens pour mieux connaître 
l’écologie des tiques et des maladies associées, dont la maladie de 
Lyme, afin d’améliorer la prévention des risques liés aux piqûres 
de tique. Un des moyens : tout citoyen peut signaler des piqûres 
de tiques sur lui-même ou sur un animal. Le 18 mai, CiTIQUE a 
lancé la nouvelle version de l’application « Signalement Tique », 
plus ergonomique et plus précise, pour cartographier le risque de 
piqûre de tique en France.

Sirene
Randonneur, ramasseur de champignons ou simple usager de la 
route, si vous souhaitez signaler un dépôt sauvage ou la présence 
d’un animal sauvage victime d’une collision avec le trafic routier, 
installez l’application SIRENE sur votre mobile à l’aide du QR code 
ci-dessous et devenez un acteur au service de la biodiversité locale !
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Pourquoi commémorer 
le 11 novembre ?

Que s’est-il passé le 11 novembre 1918 ?
Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, demande 
la suspension des hostilités et annonce l’envoi de plénipotentiaires 
allemands pour négocier. La délégation allemande est reçue en forêt de 
Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le wagon-bureau 
du maréchal Foch, les conditions de l’armistice sont présentées.

Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II abdique et se 
réfugie au Pays-Bas. La République est proclamée et le nouveau 
gouvernement accepte les conditions d’armistice.

Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions 
demandées. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11 heures. 

Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but 
de négocier une fin des hostilités. Celui signé le 11 novembre est d’une 
durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs reprises. Ce n’est qu’au 
moment de la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, 
que la sortie de guerre est actée.

Quand la journée du 11 novembre devient-elle une journée 
de commémoration ?
L’idée d’honorer un soldat inconnu est lancée le 20 novembre 1916, au 
moment de la bataille de Verdun. Le 8 novembre 1920, une loi est votée 
pour qu’un hommage soit rendu aux restes d’un soldat non identifié 
« mort au champ d’honneur ». 

Représentant anonyme de la foule des « Poilus »,  le Soldat inconnu est 
inhumé le 28 janvier 1921 sous la voûte de l’Arc de Triomphe à Paris.

Le 11 novembre 1923, le ministre de la guerre et des pensions, 
André Maginot, allume pour la première fois une flamme du souvenir. 
Depuis, elle est ravivée tous les soirs à 18h30.

En parallèle, de 1920 à 1925, 36 000 monuments aux morts sont édifiés. 
Les monuments aux morts deviennent les lieux de commémorations 
de la Grande Guerre au niveau local. Ils viennent donner une réponse 
à la forte demande mémorielle des familles.

Un premier défilé militaire commémoratif est organisé le 14 juillet 1919. 
Il célèbre la victoire des armées françaises sur l’ennemi.

L’hommage rendu le 11 novembre 1919 est discret. Une minute de 
silence est organisée en l’honneur des personnes tombées pendant 
la Grande Guerre. La cérémonie se déroule dans la chapelle des 
Invalides en présence du maréchal Foch.

L’année suivante, la cérémonie prend une dimension nationale avec 
la volonté d’honorer tous les soldats morts aux combats. Par la suite, 
les anciens combattants insistent pour que le Parlement déclare le 
11 novembre comme fête nationale. 

C’est l’objet de la loi du 24 octobre 1922.
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Catherine
MACÉ

Pourquoi une minute de silence ?

Une minute de silence est un moment de 
recueillement pendant lequel, debout le 
plus souvent, on s’abstient de parler en 
signe d’hommage, pendant une durée 
assez longue pour s’assimiler à une 
minute. La minute sert généralement à la 
commémoration d’un événement tragique.

Sources Wikipédia

Qu’a changé la loi du 28 février 2012 fixant au 11 novembre 
la commémoration de tous les morts pour la France ?
En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 
1918 et de commémoration de la victoire et de la paix, la loi du 28 
février 2012 étend l’hommage à tous les « morts pour la France » des 
conflits anciens ou actuels.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont 
désormais honorés le 11 novembre. Ce texte permet de rendre hommage 
à tous ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).

Le 11 novembre est ainsi comparé au Memorial Day américain 
qui honore l’ensemble des militaires américains morts dans toutes 
les guerres.

Sources : viepublique.fr - Freepik.



Richesses cachées

26 // Pontcarré - n°110 / oct.-nov.-déc. 2022

Le 11 novembre à Pontcarré

Quelques photos pour nous ramener dans le passé de Pontcarré.

Cette commémoration est exceptionnelle à 
Pontcarré puisqu’elle réunit différentes générations 
autour du devoir de mémoire et nous inscrit toutes 
et tous dans cette histoire partagée qui symbolise 
les valeurs d’honneur, de courage, de bravoure 
et de dévouement.

Elle est aussi festive et spéciale puisqu’elle se fait au 
rythme du groupe musical « Normandy Highlands 
Pipe Band », qui vient tous les ans de Rouen. 
Ce groupe formé de musiciens, joueurs de 
cornemuse et percussionnistes qui défile en tenue 
militaire et nous enchante avec leur répertoire 
musical directement inspiré des musiques 
traditionnelles régimentaires et contemporaines. 

Rejoignez-nous ce 11 novembre 
à 10h pour cette journée 

d’hommage et de recueillement. 

Rita
KHANFOUR

11 novembre 1949

Références : Photos récupérées de M. JP Lavergne
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11 novembre 1976 - Gustave Paris Nn Alphonse Fauvel Roger Grelier

11 novembre 1990 - Mme Monique Bardini Bernard Sabourin porte drapeau
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Travaux de juillet, août et septembre
Arrosage et fleurissement

En cette période de sécheresse, il a été possible de continuer l’arrosage 
des plantes grâce à un réservoir d’eau de pluie. Ce réservoir a été 
prévu dès la construction des bâtiments des services techniques. 

Éclairage public

Vous avez pu constater que l’éclairage public était quelquefois allumé 
en plein jour. Ceci permet à l’entreprise en charge de ce secteur de 
vérifier les défaillances et de les réparer.

Traitement des mauvaises herbes

Reprenons l’article d’André LEFRANCOIS paru en juillet 2021

 “Oui nous sommes revenus aux anciens temps où les produits 
phytosanitaires n’existaient pas et bien souvent la maîtrise de la 
végétation spontanée était faite au prix d’efforts humains peu gratifiants. 
Il est vrai que nous sommes le plus souvent alertés par ce que nous 
voyons et qui peut apparaître gênant  et nous restons dans l’ignorance 
des effets de ce que nous ne percevons pas dans l’instant. Ceci est 
le cas pour l’entretien de nos rues et autres espaces. La végétation 
dite  « sauvage » apparaît inappropriée sans que nous ayons mesuré 
pendant des années les conséquences d’emploi de produits qui ont 
simplifié les tâches d’entretien mais qui altérait la qualité des eaux 
souterraines”

exemple : la binette

Des herbes pas si mauvaises que cela 
« les adventices »

« Il faut considérer qu’il n’y a pas de mauvaises 
herbes mais seulement une végétation qui 
cherche à reprendre sa place dans des lieux 
où personne ne se plaindrait devoir de temps 
à autre de voir une violette éclore au bord 
d’un trottoir ».

Source : article complet d’André Lefrançois sur le site internet de la 
commen bulletin n°105 de juillet 2021
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Restaurant scolaire

Il était indispensable de rénover le sol de la cuisine du restaurant 
scolaire: carreaux cassés et sol non sécurisé. Des travaux ont donc 
été entrepris cet été, ils ont duré 5 semaines. Pendant ce temps, il a 
fallu gérer la restauration des enfants présents au centre de loisirs. 
Grâce à la collaboration entre le traiteur, les équipes du restaurant 
scolaire et le personnel d’animation, tout s’est bien passé. Les enfants 
ont bénéficié de repas froids ou de pique-nique.Il résulte de ces travaux 
un sol antidérapant, facile à nettoyer et durable. 

La remise en peinture a également été faite : cuisine, réserve sèche 
et sanitaires du personnel.

Un nouveau lave vaisselle à été 
installé.

École élémentaire

Comme chaque année, la remise en peinture d’une classe a été faite 
pendant les vacances d’été.

Le ravalement de la salle des fêtes a aussi été fait.

Claude
MACLE

André 
LEFRANÇOIS

Catherine
MACÉ
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www.mairiepontcarre.net

Votre mairie 
communique avec vous !

Vos posts facebook préférés
Nous vous remercions d'adresser vos questions et demandes 

directement à la mairie en utilisant l'adresse mail : 

mairie.de.pontcarre@orange.fr
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État Civil 2022
Naissances

Gabriel WOJCIECHOWSKI .......................................15/07/2022

Aiden BEAUBRUN BEELER .....................................09/09/2022

Mariages

Cyril Maurice André POISSON 
Annaick RIBEIRO  ......................................... 05/07/2022

Jérémy Maurice Christophe LARCHER 
Alizé Florence Patricia DECOMBE ................ 30/07/2022

Yoan ZERROUKI 
Amandine Aimée Jeanine DUVERNOY ......... 30/07/2022

Décès
Albert Charles BARDON ................................ 12/07/2022

Georges Jean  RENAULT .............................. 12/07/2022

Daphné
MARTIN

Suivez-nous sur Instagram : mairiedepontcarre



• Rue Papillon

• Municipalité

01 OCTOBRE

Courir pour
la vie Courir
pour Curie

• Salle des fêtes
• Amitié nature

09 OCTOBRE

Marche 
d’automne

• Place Jean Moulin

• Municipalité

11
NOVEMBRE

Commémoration

• Salle des fêtes
• Municipalité au profit 
des restos du coeur

26 ET 27
NOVEMBRE
Bourse aux 

jouets

• Salle des fêtes
• Municipalité

11 MARS 2023

Bien vivre 
ses formes

• Salle des fêtes
• Municipalité

3 ET 4
DÉCEMBRE

Marché de Noël
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi ....... : 9h00  à 12h00
Mercredi et vendredi .. : 9h00   à 12h00 - 14h00 à 18h00
Samedi ........................... : 10h00  à 12h30
Tél. : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35
Courriel : mairie.de.pontcarre@orange.fr
Accueil pré et post scolaire - Accueil de loisirs - 
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 ainsi que sur  Mairie de Pontcarré et  mairiepontcarre

• Horaires bibliothèque :

mercredi et samedi :
10h à 12h30 
14h à 17h30
mardi, jeudi :

16h30 à 18h00
vendredi :

16h30 à 17h30

•  Calendrier 2022 du passage 
des encombrants : 

chaque 3e jeudi du mois :
jeudi 20 octobre 2022
jeudi 17 novembre 2022
jeudi 15 décembre 2022
jeudi 19 janvier 2023 
jeudi 16 février 2023
jeudi 16 mars 2023

Notre calendrier des évènements 2022
sous réserve des dispositions liées à la crise sanitaire

Jours de chasse 
régulation population de sangliers

** à l’Est de la RD471, les lundis :
2022 : 17 octobre, 7 / 21 novembre, 5 décembre
2023 : 9 / 16 / 30 janvier, 6 février, 13 mars

** À l’Ouest de la RD471, les mardis :
2022 : 15 novembre, 13 décembre
2023 : 24 janvier, 14 février


