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Madame, Monsieur,

Dans ce premier bulletin de l’année, je souhaite rendre un hommage particulier à mon 
collègue, conseiller municipal délégué mais aussi à un ami, André LEFRANÇOIS, qui nous 
a quitté fin septembre. Nous sommes toujours incrédules devant la fatalité qui touche nos 
proches et frappe une famille sans prévenir. Nos pensées vont à sa famille.

Lorsque j’ai appris la terrible nouvelle en ce matin de septembre, une grande tristesse 
m’a envahie. Cette émotion a, je le sais, été partagée par tous les élus et de nombreux Pontcarréens, 
mais également par les élus des autres villes qui le côtoyaient en réunion. 

Ceci est simplement à la hauteur de ce qu’André représentait dans l’esprit de tous ceux qui le 
connaissaient. 

Un homme discret, posé, efficace, au service de la commune et des Pontcarréens.

André m’a rejoint dans l’équipe municipale en 2008. Dès le début il s’est engagé sans compter dans 
le secteur cadre de vie, il a été force de proposition dans les aménagements et équipements urbains.

En 2014, il a souhaité pouvoir s’impliquer plus fortement dans le secteur de l’environnement.

Conseiller Délégué au Syndicat du Morbras ainsi qu’au Syndicat des ordures ménagères, en charge 
du fleurissement de notre village et des replantations d’arbres. Il était également un fervent adepte 
du zéro phytosanitaire et a su convaincre l’ensemble des élus d’engager la commune dans cette 
nouvelle voie.

Il a également pris en charge l’organisation des commémorations. Pour ces moments de mémoire, 
il a développé avec l’accord du corps enseignant, la participation d’écoliers accompagnés de leurs 
enseignantes.

Il était inconcevable pour moi, mais également pour vos élus ainsi que beaucoup d’agents de notre 
village de ne pas rendre ce dernier hommage à l’homme qui s’est engagé tout au long des mandats, 
mon collègue et ami, André LEFRANÇOIS.

Sachons nous rappeler combien il est important de rester solidaires, humbles face à la vie et à nos 
valeurs et bienveillants les uns vis-à-vis des autres.

Il n’en demeure pas moins que notre village continue à vivre. Je profite donc de cet éditorial pour 
vous souhaiter à tous, en mon nom et celui du Conseil Municipal une bonne et heureuse année 2023.

        Cordialement 

   
  
Votre Maire
Tony Salvaggio

Que pensez-vous
du bulletin ?
Scannez ce QR Code 
et dites-nous
en répondant à
un mini questionnaire.
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Un marché de Noël chaleureux 
Qu’est-ce qu’il faisait froid ce premier 
week-end de décembre à Pontcarré !

Heureusement, notre village avait bien 
préparé cet événement magique qu’est 
un Marché de Noël. Le froid fût ainsi donc 
vite oublié.

Que vous ayez une attirance pour la 
gourmandise - saucissons, chocolats, 
champagne, miel, etc. - ou simplement 
l’envie de déambuler pour dénicher des 
cadeaux ou des objets pour (vous) faire 
plaisir – sacs en cuir, bonnets, accessoires 
bébés, bijoux, etc.–, il y avait du C  H  O  I  X.

Au-delà de la balade, l’important est que 
le Père Noël est aussi venu récompenser 
les enfants sages avec des cadeaux, il 
a même accepté de se faire prendre en 
photos avec ceux qui s’étaient inscrits à 
la mairie !

Les mascottes ont apporté leur lot de 
bonne humeur et vous ont bien amusés 
aussi, les enfants, non ? Nous aimons 
voir les étoiles scintiller dans vos yeux 
quand le sculpteur de ballons commence 
son travail de sculpture et que vous vous 
demandez quel joli ballon vous allez pouvoir 
ramener à la maison. Et nous aimons aussi 
quand vos visages s’éclairent lorsque la 
maquilleuse vous demande ce que vous 
voulez. Son savoir-faire agit ensuite comme 
par magie et vous vous retrouvez maquillés 
de manière très stylée !

Nous remercions tous les organisateurs 
(les services techniques de la municipalité, 
les bénévoles du Comité des Fêtes) et 
participants  : les visiteurs comme les 
exposants. Votre présence permet à 
Pontcarré de retrouver son dynamisme. 

Daphné
MARTIN

Déborah
THOMAS

Vie associative
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Cette année, l’espace jeunes et l’accueil 
de loisirs de Pontcarré étaient présents - 
«L’Atelier des Petits» - au milieu des stands 
que l’on trouve traditionnellement dans un 
marché de Noël. Les parents pouvaient flâner 
et les enfants ... s’amuser.
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Pontcarré de nouveau 
champion de Seine-et-Marne !

Courir pour la vie 
courir pour Curie 

Décidément, nos vétérans sont comme du bon 
vin, ils vieillissent bien !

À la suite de la phase régulière de championnat 
des clubs de 2e division, l’équipe 1 des vétérans 
du Carreau de Pontcarré a terminé brillamment 
à la 1re place de son groupe, lui offrant ainsi le 
droit de disputer le titre lors de la phase finale.

Cette dernière se déroulait à Ozoir-la-Ferrière 
le mardi 20 septembre 2022.

Après avoir bataillé le matin contre Bussy 
St-George, elle s’offrait la victoire l’après 
midi en finale devant Montereau, devenant 
ainsi Championne de Seine-et-Marne pour la 
deuxième année consécutive.

Cette équipe marque ainsi l’histoire du club, en 
étant sacrée championne de Seine-et-Marne 
deux années consécutives.

Félicitations à tous les joueurs pour ce parcours 
exceptionnel.

COURIR POUR LA VIE COURIR POUR 
CURIE a eu lieu le samedi 1er octobre, 
vous avez été 59 participants à faire 
une bonne action.

Le plus jeune : 4 ans

Le plus âgé : 77 ans

Le plus de tours faits par un jeune de 
19 ans : 20 tours

295 tours ont été faits !

L’objectif était de se dépasser, comme 
les malades, en essayant de parcourir 
la plus longue distance, en marchant, 
en courant, en pédalant, etc..

Chaque tour est transformé en don que 
la municipalité verse à l’Institut Curie.

Déborah
THOMAS
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104e anniversaire 
de la fin de la 1re guerre mondiale

Ne dit-on pas « la deuxième mort d’un homme est l’oubli » ?
Ces mots de Tony Salvaggio, Maire de Pontcarré, témoignent du devoir 
de commémoration d’un village, de ses élus, de sa population face à 
ceux qui ont donné leur vie pendant la Grande Guerre.

Pour cette commémoration, comme il en est la coutume, d’anciens 
combattants nous ont fait l’honneur d’être porte-drapeaux alors que 
d’autres prenaient place dans le public. Les scouts de France étaient 
également bien représentés en cette journée particulière du souvenir.

Nous nous sommes retrouvés lors d’une belle cérémonie, orchestrée 
cette année par Bruno Berthineau, remplaçant notre regretté collègue 
élu André Lefrançois.

Un scout de France et un élève de la classe de CM2 de l’école 
Louis Mazet ont participé à l’appel aux morts aux côtés de Monsieur 
Claude François, président de l’Amicale des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre.

Pour mémoire, entre 1914 et 1918, 44 pontcarréens de tous âges sont 
morts pour la France, loin de leur foyer, pleurés par leurs veuves et 
orphelins...
Sachant que le village comptait 526 habitants lors du recensement 
de 1911, cela signifie qu’environ un habitant sur 12 a été emporté par 
la Grande Guerre. Ceci implique que pratiquement toutes les familles 
de l’époque furent touchées par ce drame car les blessés et mutilés, 
ces braves aux « gueules cassées », étaient 4 fois plus nombreux 
que les morts.

À l’issue de l’appel aux morts et de la minute de silence, les élèves de la 
classe de Madame Agueff qui avaient confectionné des photophores, 
les ont disposés au pied du monument parmi les gerbes déposées par 
les anciens combattants, le Maire et la municipalité, le Député de notre 
circonscription, le Conseil Départemental ainsi que celles des partis 
politiques et de toutes expressions libres confondues. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus au cimetière, au 
son des cornemuses du groupe de musique traditionnelle écossaise 
« Normandy Highlands Pipe Band ».

La cérémonie s’est ainsi poursuivie sur la tombe du caporal anglais 
Charlie John Weight, en hommage à ce soldat grièvement blessé à la 
croisée des deux axes principaux de notre village durant la bataille de la 
Marne. Il décédera peu après, à l’âge de 31 ans, le 17 septembre 1914, 
à l’antenne médicale du Petit Château où il avait été transporté. Inhumé 
à Pontcarré, les hasards de la guerre nous ont confié son souvenir, 
mêlé à ceux de ses camarades pontcarréens.

Vie municipale
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Après le dépôt d’une gerbe suivi d’une minute de silence, les enfants 
de l’école ont fait lecture du poème d’Arthur Rimbaud « Le dormeur 
du Val » dont voici le texte :

C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Ce poème, qui débute par une description bucolique d’un jeune 
homme qui semble se reposer dans un cadre naturel luxuriant, à peine 
émaillé de quelques indices qui inspirent le doute, vire tragiquement 
au cauchemar à la lecture de la dernière ligne qui nous fait prendre 
conscience brutalement que le repos du jeune homme sera éternel, 
fauché par les balles.

On ne peut que s’émouvoir devant ce coup de théâtre orchestré par 
l’auteur, tout spécialement lorsque l’on sait que ce dernier a rédigé 
ce sonnet alors qu’il n’avait que 16 ans…

Ensuite, sur les tombes de ces soldats presqu’inconnus, dont les corps 
n’ont pu être inhumés à Pontcarré, les enfants de l’école élémentaire 
de Pontcarré nous ont une nouvelle fois fait partager des moments 
d’émotions par la lecture de plusieurs lettres poignantes de Poilus à 
leurs familles.
 
Cette cérémonie s’est achevée par un retour en cortège vers la mairie 
au son de la musique de marche des cornemuses, à l’issue duquel 
nous avons pu nous retrouver afin de renouer avec la tradition pour 
un moment de convivialité dans la salle du conseil.

Nous remercions les pontcarréennes et pontcarréens venus en nombre 
commémorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que 
l’avenir soit celui que nous connaissons aujourd’hui.

Nous remercions également les services municipaux de notre ville 
de leur participation à ce jour si important.

Daphné
MARTIN

Bruno
BERTHINEAU
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La bourse aux jouets 
à Pontcarré c’est quoi ?

Une manifestation qui a 3 atouts majeurs : 

La toute première : une action « ÉCOLOGIQUE »
Redonner une deuxième vie aux jouets d’occasion. 
Les donateurs déposent, sur rendez-vous, toute 
l’année des jouets d’occasion qui sont comptés, 
triés, lavés, reconditionnés… 

La seconde : une action « SOLIDAIRE »
Elle permet aux familles à faible revenu d’acheter 
des jouets à tout petit prix, à partir de 50 centimes, 
ils ne dépassent que rarement les 4 euros.

Et enfin la troisième : une action « CARITATIVE »
La recette de la bourse aux jouets est versée 
intégralement à l’association départementale des 
Restos du Cœur de Seine-et-Marne.

La bourse aux jouets des 26 et 27 novembre 
dernier a permis de verser aux Restos du 
Coeur : 2801,48 €.

Merci encore à TOUS, bénévoles, donateurs et acheteurs 
mais également toutes les ressources de la commune, 
humaines et matérielles , qui permettent de faire perdurer 
cette action sociale. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 !
D’ici là n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous 
déposer vos dons de jouets via notre page Facebook ou 
Instagram « Les Enfoirés de Pontcarré ».

Corinne
GABILLARD
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Sortie seniors : le Philadelphia 

Un moment de convivialité 
pour les seniors

Le 15 novembre dernier,
Certains de nos seniors se sont retrouvés aux 
portes de Fontainebleau dans le village de 
Samois-sur-Seine pour partager un déjeuner 
semi gastronomique et assister à un magnifique 
spectacle au cabaret « le Philadelphia ». 
Spectacle qui les a transportés dans l’univers 
du cinéma, des comédies musicales et de la 
chanson...
Un pur moment de bonheur, magique et 
féerique dans un monde de plumes, de strass 
et de paillettes !

La municipalité à travers son CCAS tenait à exprimer sa solidarité envers 
les personnes âgées de 65 ans et plus, qui en ont fait la demande, en 
leur proposant un colis de fin d’année contenant des produits du terroir 
de Sarlat.
Dans ce colis offert cette année, se trouvaient foie gras, terrines, vin et 
chocolats… qui ont, à coup sûr, égayé les soirées du réveillon des seniors. 
Ce sont au total 242 colis qui ont été distribués sur 2 samedis en décembre 
dernier.
Une occasion de souhaiter de belles fêtes de fin d’année aux seniors 
de la commune !

Corinne
GABILLARD
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Continuer à nourrir sa mémoire

Passeports 
et cartes d’identité 

De septembre à décembre 2022, les seniors de 
Pontcarré ont bénéficié de 11 ateliers mémoire 
de 2 heures chaque qui leur ont permis au 
travers de fiches d’exercices de stimuler 
et travailler un large éventail de fonctions 
cognitives comme la mémoire, le langage, le 
raisonnement, la logique, la concentration, le 
calcul mental, l’analyse et mémoire visuelle... 
Ces séances d’entraînement ont été 
particulièrement appréciées par les participants 
qui leur permettent également de se retrouver 
dans une ambiance conviviale.

Anticipez le renouvellement,
trouvez un rendez-vous en mairie !
Faisons le point avec Service-Public.fr.
Vous prévoyez un voyage à l’étranger l’été prochain ou au printemps ? 
L’un de vos enfants doit participer à un voyage scolaire ?
Vous allez prochainement passer un examen : le brevet, le bac, un 
concours ou un examen dans l’enseignement supérieur ? 
=> Vérifiez la validité de vos titres d’identité et anticipez leur 
renouvellement bien avant la date d’expiration ! Face à l’affluence 
des demandes et à l’allongement des délais depuis plusieurs mois, 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a mis en place un 
nouveau service facilitant la prise de rendez-vous en mairie. 
Vous serez ainsi certain d’avoir votre titre d’identité à jour lorsque 
vous en aurez besoin !
Pour simplifier votre démarche d’obtention de carte d’identité ou de 
passeport, il est recommandé d’effectuer une pré-demande en ligne. 

Il faut ensuite se rendre en mairie pour finaliser 
votre dossier.
La Mairie de Pontcarré ne réalise pas le 
renouvellement des cartes d’identité et passeport.
Veuillez prendre rendez-vous dans une commune 
proche de notre village 

Références pour les communes les plus proches de Pontcarré :

Mairie de Bussy-Saint-Georges 06 64 66 24 24
place de mairie 77600 Bussy-Saint-Georges

Mairie de Lagny-sur-Marne 01 64 12 74 00
2 place de l’hôtel de Ville 77405 Lagny-sur-Marne

Mairie de Noisiel 01 60 37 73 73 
3 place Emile Menier 77186 Noisiel

Mairie Pontault-Combault  01 70 05 47 00 
107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault

Mairie de Roissy-en-Brie  01 64 43 13 00 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie

Mairie de Serris 01 6043 52 00
2 place Antoine Mauny 77700 Serris

Mairie de Torcy 01 60 37 37 37
place de l’Appel du 18 juin 1940 Torcy

source : service public.fr

Catherine
MACÉ
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Espace Jeunes

Grâce à un travail effectué tout au long de l’année auprès des CM2 
de l’école et avec une passerelle en juin qui permet de découvrir 
l’Espace Jeunes, cette année a vu la fréquentation de ce service 
en augmentation. Nous accueillons actuellement 34 jeunes dont 
seulement 9 filles !

Coucou les filles, venez l’Espace Jeunes est aussi fait pour vous !

Les activités proposées doivent s’adapter à leurs besoins en sorties et 
événementiel et les animateurs savent coupler les deux. Par exemple, 
les jeunes ont souhaité participer au Marché de Noël de la commune 
pour décorer la salle du père Noël. En même temps, une “Fan Zone’’ 
était installée pour suivre le match de foot France-Pologne. 

Leur démarche est très fortement en faveur du bénévolat : des 
rencontres intergénérationnelles sont en cours d’organisation.

Ils n’en n’oublient pas pour autant de faire la fête ou de se régaler.

Une semaine du goûter presque parfait a été organisée avec un beau 
chef d’œuvre à déguster tous et toutes ensemble..

Une veillée HALLOWEEN composée de films d’horreur et de spaghettis 
bolognaise a eu lieu jusqu’à 21 heures.

Et bien sûr pour s’aérer, une sortie au parc Astérix a été organisée 
avec l’Espace Jeune de Ferrières.

Enfance & jeunesse



Pontcarré - n°111 / jan.-fév.-mars 2023 // 15

Un beau projet pédagogique 
pour l’accueil de loisirs

Charlotte CHEVREL
Responsable service enfance,
jeunesse et sport

Catherine
MACÉ

Boum d’Halloween.

Cette année l’équipe d’animation a choisi un fil rouge qui sera suivi 
de septembre à juin pour mettre en œuvre les moyens nécessaires 
afin d’offrir à vos enfants des moments ludiques, éducatifs et surtout 
joyeux. Nous allons découvrir “ Les Contes et Légendes du monde ” 
qui vont nous embarquer dans l’imaginaire !

En septembre. Mauvaise nouvelle, l’arc-en-ciel a perdu toutes ses 
couleurs et comme les Bisounours habitent dans les nuages à côté, 
ceux-ci perdent aussi leurs couleurs ! Les plus jeunes se lancent 
à la chasse aux couleurs. Une mission pour chaque mercredi, une 
couleur est à retrouver.

Pendant ce temps, les plus grands s’investissent dans les contes et 
légendes d’Europe avec comme finalité une pièce de théâtre et une 
vidéo. 

Les vacances de la Toussaint ont vu la visite de Châteaux, notamment 
celui de Breteuil, qui abrite avec magie les contes de Perrault. Une 
visite magique ! Chaque salle nous a offert un conte.

Après les vacances de la Toussaint, les plus jeunes se sont appliqués 
à cultiver le “Haricot Géant” pour venir au secours des Bisounours.

Quant aux grands, ils partent visiter les contes et légendes du monde : 
Asie et Norvège.

Pour illustrer l’Asie, ils ont fabriqué un cerisier en fleurs en 3D et, pour 
la Norvège, ils se sont lancés dans un brunch YULE (c’est une fête 
hivernale nordique).

Vacances de Noël  : 
tout en douceur, des 
chants, des matinées 
cinéma, des pyjamas 
et du chocolat chaud.

Cette équipe inventive 
et dynamique vous 
réserve de bien belles 
surprises pour 2023… 
Mais, chut ! Cela reste 
encore un secret.
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Il n’y a pas d’âge pour 
philosopher à l’école Louis Mazet

Habituellement, les élèves de l’école primaire Louis Mazet se 
rendent à la bibliothèque une fois toutes les deux semaines 
afin de lire, emprunter un livre et écouter une histoire. Mais 
ce coup-ci, changement de décor puisque c’est moi qui me 
déplace directement dans la classe de madame Sylvie Agueff 
afin d’échanger avec ses élèves de CM1-CM2. En effet, les 
ateliers philos ne sont pas une nouveauté puisque plusieurs 
avaient déjà été mis en place par les précédents bibliothécaires 
mais nous avons décidé de les remettre au goût du jour. 

Les ateliers sont fondés sur la bienveillance, le respect et 
l’écoute. Chacun est libre de s’exprimer afin d’aider à construire 
le débat tout en respectant le point de vue des autres. Ainsi, nous 
avons déjà pu travailler sur différents thèmes : le bonheur, le 
travail, l’estime de soi, l’amitié, l’image de soi et la solidarité. 
Généralement, les séances débutent par un rappel des règles, 
s’ensuit la lecture d’un texte court qui introduit le thème du jour 
et enfin, la parole est aux enfants. Chacun exprime son ressenti, 
ce qu’il pense et d’autres rebondissent pour confirmer ou 
énoncer d’autres idées. Je suis impressionné par les réponses 
très perspicaces et réfléchies venant d’enfants si jeunes dans 
une ambiance toujours bienveillante. Les élèves sont toujours 
très respectueux entre eux, chacun attend son tour de parole 
pour s’exprimer et personne ne se moque des réponses d’autrui. 
Je prépare toujours quelques questions pour donner des pistes 
de réflexion mais je suis également secondé par l’enseignante 
qui m’aide grandement à mener le débat. 

La dernière phase du débat consiste toujours en une phase 
d’écriture. Je pose une question aux élèves, par exemple : Quel 
travail aimeriez-vous faire ? (thème du travail), qu’est-ce que 
le bonheur pour vous ? (thème du bonheur) ou qu’est-ce que 
vous aimez chez vous ? (thème de l’estime de soi). Chacun lit 
ce qu’il a écrit et plus tard, avec l’enseignante, ils réalisent 
une affiche avec les réponses de chacun. 

Ces ateliers sont toujours des moments intéressants autant 
pour moi que pour les élèves qui réclamaient déjà ce type 
d’exercice l’année dernière. Cela leur permet de réfléchir et 
d’échanger avec les autres sur des sujets qu’ils n’abordent pas 
forcément entre eux. Face à la demande, j’ai également tenté 
l’expérience avec l’autre classe de CM2 de madame Rajasingam 
et les élèves ont été satisfaits et en ont réclamé pour les 
prochaines séances. À l’avenir, j’aimerais travailler avec eux 
sur des thèmes auxquels ils peuvent ou pourront être confrontés 
et qui les tracasseraient comme le harcèlement ou d’autres 
thèmes qu’ils m’auraient suggérés. 

Rémy
GODART 
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Les coups de cœurs 
du bibliothécaire

Les mystères de Fleat House
de Lucinda Riley

Lucinda Riley a grandement fait parler d’elle 
avec sa saga Les sept sœurs (vendue à plus 
de 30 millions d’exemplaires) devenant ainsi 
l’une des autrices les plus lues au monde. 
Malheureusement, elle s’est éteinte en 
2021 des suites d’un cancer. Son fils a pris 
la relève pour rendre disponible et terminer 
les ouvrages non-publiés de sa mère à sa 
demande. Alors en attendant la sortie du 
huitième et dernier tome des Sept sœurs qui 
paraîtra prochainement, je vous propose Les 
mystères de Fleat House. 

L’histoire nous plonge dans le prestigieux 
internat de Fleat House où le meurtre d’un 
élève va faire resurgir de lourds secrets 
du passé qui ne vont pas faciliter le travail 
de l’enquètrice Jazz Hunter. L’intrigue est 
prenante du début à la fin avec une révélation 
finale inattendue. L’auteur s’amuse à briser 
les frontières entre le bien et le mal et malgré 
une multitude de personnages, on ne se 
sent jamais perdu et chacun a le droit à son 
développement. Une fois la lecture terminée, 
on regrette simplement que l’auteur n’ait pas 
écrit plus de romans de ce genre car, de toute 
évidence, c’est un genre qu’elle maîtrisait, 
quand bien même c’était son premier essai. 

Les sœurs Grémillet
de Giovanni Di Gregorio 
et Alessandro Barbucci

Nous avons parlé des Sept sœurs avec Lucinda 
Riley, alors restons dans le domaine familial 
avec Les sœurs Grémillet. Dans cette série 
de bande-dessinées en trois tomes, on y suit 
les aventures de Sarah, Cassiopée et Lucille, 
trois sœurs aux caractères bien différents 
mais complémentaires. Chaque tome met en 
avant une des filles bien qu’elles soient toutes 
présentes à chaque fois dans des histoires 
différentes. Mélangeant imagination, mystères 
et famille, chacune d’elles nous transporte, 
tout du long, aidée par les magnifiques 
illustrations qui subliment l’ouvrage.

Ce premier tome intitulé Le rêve de Sarah nous 
présente Sarah, l’aînée de la famille, qui fait un 
rêve étrange où, guidée par des méduses, elle 
atterrit dans un étrange palais de verre avec 
en son centre une méduse au-dessus d’un lit. 
Intriguée, elle décide d’élucider ce mystère 
avec l’aide de ses deux sœurs et la résolution 
pourrait bien être plus surprenante qu’elle 
ne s’y attendait. Entre réalité et onirisme, on 
a qu’une envie en terminant la lecture, c’est 
lire la suite. Heureusement pour vous, les trois 
tomes sont déjà disponibles à la bibliothèque. 

Dinette dans le tractopelle
de Christos et Mélanie Grandgirard

La période des fêtes est déjà passée et bon 
nombre d’enfants ont feuilleté les pages 
des catalogues de jouets pour trouver leur 
bonheur. Mais que se passerait-il si les 
personnages à l’intérieur étaient mélangés ? 
C’est la question à laquelle essaie de répondre 
ce petit album jeunesse. L’histoire se déroule 
dans un catalogue où les jouets des garçons 
dans les pages bleues sont bien séparés de 
ceux des filles dans les pages roses. Mais un 
jour, il est déchiré et recollé dans le désordre. 
Les pages deviennent alors violettes et tous 
les jouets sont mélangés. C’est alors que la 
figurine Grand Jim, qui aimerait beaucoup 
jouer à la dinette, rencontre la poupée 
Annabelle qui adore les tractopelles. C’est 
alors l’occasion pour tout le monde de jouer 
avec ce qu’il souhaite.

Cet album traite du sexisme que l’on peut 
retrouver dans les catalogues de jouets mais 
aussi des stéréotypes qui voudraient que tel 
jouet soit pour les filles et tel jouet pour les 
garçons. Un livre pour nous apprendre que 
finalement, chacun est libre de s’amuser avec 
ce qu’il souhaite et qui peut aider les enfants 
à casser les préjugés pour peut-être aller vers 
des jouets vers lesquels ils n’osaient pas aller. 

Rémy
GODART 

Si vous avez envie de débuter la nouvelle année avec une petite lecture, je vous propose une sélection de trois livres récemment arrivés dans 
votre bibliothèque et qui pourraient vous intéresser. 
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La richesse de Pontcarré 
en cafés, bars, restaurants 

et leur histoire 

Le café restaurant Forcet : 

Il se trouvait au rez-de-chaussée de la maison située à l’angle de 
la Grande rue et de la rue de la Bretèche, sur laquelle il faisait face 

à l’auberge du petit saint Roch. Il est certain qu’à partir de 1869, 
Gatien Léon Poirier, cordonnier puis marchand de vins, et son épouse 
née Marie Désirée Blondeau, épicière, étaient installés à cet endroit. 
L’épicerie était aussi un bazar. Joseph Forcet y a ouvert son débit de 
boissons le 20/11/1910, et il semble avoir arrêté son activité à la fin ou 
après la guerre de 1914-1918.

Le café hôtel restaurant de la mairie : 

Situé 51 Grande Rue. Entre 1881 et 1886 ouvert par Édouard-
Antoine Peigné et son épouse née Louise Émilie Xaviérine Lefevre 
qui vont y rester 20 ans. Edouard Peigné, natif de PONTCARRÉ, a fait 
partie du conseil municipal de 1884 à son décès survenu en Janvier 
1902. M. Guéret puis Mme Uginet ont succédé à cette propriété.

Il semblerait que les pontcarréens de la 
seconde moitié du XIXe siècle et du début du 
XXe aient vécu la « Belle Époque » avec frénésie 
et se soient pour le moins dévergondés !

Ils se sont laissés aller à des débordements 
que l’autorité municipale a dû refréner par 
huit arrêtés des maires pris entre 1848 et 1912 
concernent la police des lieux publics, les 
excès de la fin de carême, la tenue au carnaval 
et la répression de l’ivrognerie.

À un tel stade, il faut bien trouver une cause 
- ou bien est-ce un effet ? - expliquant cette 
situation, Jean-Pierre Lavergne nous propose 
ses pistes : tous ces « musiciens, danseurs, 
joueurs et buveurs » avaient, pour s’exprimer, 
six cafés dont deux hôtels restaurants. Pas mal 
pour un village de 416 habitants en 1846. D’autant 
plus que la population s’est élevée jusqu’à 639 
en 1901, pour redescendre à 526 en 1911 …  
Ils en auront d’ailleurs huit après la Grande 
Guerre !

Ce début de siècle voit en effet s’épanouir 
les anciens établissements et s’en ouvrir de 
nouveaux. Sans oublier de rappeler l’existence 
d’épiciers-marchands de vins qui ne servaient 
pas nécessairement à boire, comme Léon 
Poirier, ou d’autres cafés qui avaient fermé 
avant 1900. 
Nous avons choisi dans ce numéro de vous 
présenter l’histoire de ces établissements 
topographiquement du Nord au Sud de la 
Grande Rue qu’ils jalonnaient gaillardement. 

Richesses cachées
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Le café sans nom : 1901-1930.

Il était exploité dans un immeuble aujourd’hui démoli, situé à gauche 
du passage qui se trouve le long de la maison du 57 Grande Rue, à la 
place de l’immeuble actuel du 55 bis grande rue. Le café se trouvait en 
façade sur la grande rue, alors qu’un autre emplacement commercial se 
trouvait à l’arrière, au fond d’une cour qui le séparait de l’établissement 
Gueret. Dans les années 1920, un atelier de réparations automobiles 
y était tenu par Paul Pottier.

Le café de la mère la Biche : 

Situé 20 Grande rue. Encore en activité. C’est dans cette maison que 
Julie Amante Garcet, épouse d’Augustin Marius Delande, tailleur 

de pierres à Ferrières en Brie, a ouvert un commerce de fruits entre 
1876 et 1881. Au fil de ses 30 années d’activité, le commerce est 
devenu épicerie, puis épicerie-marchand de vins-café, et l’écriture 
de son nom s’est transformée en Aimée Garcet, Veuve Deslandes, 
plus communément appelée « La mère la Biche ». Plusieurs gérants 
se sont succédés jusqu’à aujourd’hui (voir l’article sur le L’B’ Café 
dans le précédent numéro).

C’est encore dans cette maison que la pauvre femme s’est faite 
assassiner au soir du 9 Décembre 1910 par Abélard Bertheau.
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Le café de l’avenir : 

Situé 63 Grande rue. Encore en activité. Léon Fromont, ancien gérant 
du commerce Hecquet, face à la mairie en 1929, puis crée son propre 
fonds de commerce de café-épicerie fine dans son logis au début 
de l’année 1931 sous l’enseigne du café de l’avenir. Pour ce faire, il 
édifie un agrandissement entre la maison et l’alignement du trottoir à 
la place du jardinet existant. Plusieurs personnes lui ont succédé. Il a 
été appelé le coq Hardi avant de prendre le nom actuel la Gazelle d’or.

Le café du lavoir :

Créé entre 1891 et 1892 par Constant Moussot, marchand de vins, et 
son épouse née Louise Adeline Coudart, situé rue des Cours Neuves 
(rue de la Gare aujourd’hui), c’est son terrain qui fait l’angle avec la 
Grande Rue du village. Plusieurs propriétaires prennent la suite jusqu’à 
la fermeture qui a eu lieu en 1960.

La baraquette : 

Cet établissement était situé au Sud de PONTCARRÉ, à l’angle de la 
Grande rue et du Chemin des Sept Arpents. Il a été créé en 1930 par Émile 
Jean Wagner et son épouse Hélène, qui a continué l’exploitation après 
le décès de son mari en 1946. Leur fille Eugénie a repris l’exploitation au 
décès de sa mère et l’a continuée jusqu’à sa retraite dans les années 
1970. La maison a été démolie au début des années 1990 et à sa place 
a été édifié l’immeuble d’Emmaüs

L’auberge du petit Saint Roch : 

Située au 10 grande rue, à l’angle de la rue de la Bretèche. Si non le 
plus ancien, il fut assurément le plus important des établissements de 
Pontcarré. Son emprise au sol était énorme : de la rue de la Bretèche 
à la mairie en façade ; de la grande rue à la limite de propriété du 
Haras en profondeur le long de la rue de la Bretèche. Il comprenait le 
bâtiment à usage d’hôtel restaurant et une partie de ses dépendances 
côté rue de la Bretèche et séparés par un large passage s’ouvrant sur 
la grande rue, divers corps de bâtiments à usage de salle des fêtes, 
écuries, logements et réserves, édifiés le long de la grande rue ainsi 
que parallèlement au premier bâtiment 

Sur le terrain, au fond du passage, se trouvaient des tonnelles pour 
repas champêtres, dont la principale sous le poirier quasiment 
bicentenaire qui a été abattu au printemps 2013. 
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La baraquette : 

Cet établissement était situé au Sud de PONTCARRÉ, à l’angle de la 
Grande rue et du Chemin des Sept Arpents. Il a été créé en 1930 par Émile 
Jean Wagner et son épouse Hélène, qui a continué l’exploitation après 
le décès de son mari en 1946. Leur fille Eugénie a repris l’exploitation au 
décès de sa mère et l’a continuée jusqu’à sa retraite dans les années 
1970. La maison a été démolie au début des années 1990 et à sa place 
a été édifié l’immeuble d’Emmaüs

L’auberge du petit Saint Roch : 

Située au 10 grande rue, à l’angle de la rue de la Bretèche. Si non le 
plus ancien, il fut assurément le plus important des établissements de 
Pontcarré. Son emprise au sol était énorme : de la rue de la Bretèche 
à la mairie en façade ; de la grande rue à la limite de propriété du 
Haras en profondeur le long de la rue de la Bretèche. Il comprenait le 
bâtiment à usage d’hôtel restaurant et une partie de ses dépendances 
côté rue de la Bretèche et séparés par un large passage s’ouvrant sur 
la grande rue, divers corps de bâtiments à usage de salle des fêtes, 
écuries, logements et réserves, édifiés le long de la grande rue ainsi 
que parallèlement au premier bâtiment 

Sur le terrain, au fond du passage, se trouvaient des tonnelles pour 
repas champêtres, dont la principale sous le poirier quasiment 
bicentenaire qui a été abattu au printemps 2013. 

L’ensemble représentait une surface d’un peu plus de 7000 m2 d’un 
seul tenant, à laquelle il faut ajouter, côté pair de la rue de la Bretèche, 
deux maisons sur un terrain de 1 400 m2 (les actuels n° 8, 10 et 12), et 
un terrain de 750 m2 environ, situé au n° 6, qui comprenait alors une 
maison, une grange et une écurie démolies depuis.

Plusieurs gérants se sont succédé sur cette belle unité foncière, œuvre 
de Pierre François MARTIN (1798-1856), cultivateur.

Plusieurs noms ont été donnés : Mallet, Pigeon et Tribout. Pigeon et 
Tribout ont été les premiers à faire éditer des cartes postales et à 
laisser ainsi une trace visuelle de leur passage à l’auberge. 

Mme Aignelot tient l’auberge pendant la guerre de 1914-1918, puis 
Frédéric Roger dès le 22 Juillet 1920. Après son décès, sa veuve 
tiendra l’établissement jusqu’en 1939, date à partir de laquelle il n’y 
aura plus aucune activité commerciale dans ces locaux pendant une 
petite trentaine d’années.

De 1939 à fin 1960, l’immeuble restera fermé et à l’état d’abandon. Il 
a été réquisitionné pendant la guerre de 1939-1945 pour loger des 
troupes qui y ont commis des déprédations assez importantes. En 1963, 
Henri Taveau a vendu le terrain du fond avec le poirier. A son décès, 
survenu en 1965, il ne lui restait que le terrain le long de la grande rue 
et sa maison qui existe encore actuellement.

La famille Masset a exploité le fonds jusqu’à la fin des années 1970, 
ayant acquis les murs entre-temps, puis des gérants se sont succédé 
à un rythme soutenu jusqu’au dernier, M. Bruno Dalo, qui lui a racheté 
l’ensemble en 1992, l’a entièrement rénové et renommé « Le Malocco ». 
Il a notamment agrandi la salle du restaurant en créant une véranda 
le long de la façade Sud de la bâtisse.

En 2001, il a cédé le fonds et les murs à Yannick et Élisabeth Masson. 
Ces derniers ont optimisé le rez-de-chaussée en couvrant le reste du 
terrain au Sud et à l’Ouest.

Une plaquette relatant plus précisément l’historique de cet établissement 
ainsi qu’un catalogue d’images regroupant toutes les photos et cartes 
postales anciennes retrouvées à ce jour, sont consultables au restaurant 
Malocco.

Si vous connaissez des détails et anecdotes, ou possédez des photos 
anciennes concernant les établissements cités, votre contribution sera 
la bienvenue. N’hésitez pas à nous écrire afin d’étoffer ces articles.
Références : Entretien avec Jean Pierre Lavergne décembre 2022
“Histoire des cafés hôtels restaurants de Pontcarré de la fin du XIXe siècle à nos jours” (Novembre 
2014) recherche faite par Jean Pierre Lavergne entre 2007 et 2012.
Cartes postales anciennes : collection Jean Pierre Lavergne et collection de la mairie

Rita
KHANFOUR
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Le Trophée Zéro Phyt’eau
Notre commune de Pontcarré adopte maintenant le “zéro pesticide”. 

Bien plus qu’une ressource vitale, l’eau est aujourd’hui un enjeu central 
de santé publique et de protection de l’environnement. Grâce à ses 
nappes souterraines et son réseau hydrographique, la Seine-et-Marne 
alimente en eau ses 1,4 million d’habitants et de nombreux Franciliens. 
La qualité et la quantité d’eau sont donc une préoccupation majeure 
du Département.

Pour préserver la ressource de « l’or bleu » en Seine-et-Marne, 
le Département et ses partenaires s’appuient sur le 3e plan 
départemental de l’eau (2017-2024). Parmi l’un de ses objectifs figurent 
l’accompagnement et la fédération des acteurs pour répondre aux 
enjeux du territoire.

À travers son Service de l’Eau Potable et des Milieux Aquatiques 
(SEPoMA), le Département de Seine-et-Marne, en partenariat 
avec l’association AQUI’BRIE accompagnent les communes dans 
la suppression de l’usage des produits phytosanitaires sur leurs 
espaces publics. Extrêmement polluants, ces pesticides sont néfastes 
sur l’environnement, contaminant les sols, les eaux et les nappes 
phréatiques, et représentent aussi une menace pour la santé.

Le Trophée Zéro Phyt’EAU, créé en 2013, récompense les villes qui 
n’utilisent plus de pesticides depuis au moins deux ans pour entretenir 
les espaces publics communaux.

Pendant deux ans, nous avons été accompagnés par l’association 
AQUI’Brie et le Département dans cette démarche pour stopper 
l’usage des pesticides dans les espaces publics. Cette démarche 
était à l’initiative de notre collègue André Lefrançois, un amoureux 
de notre cadre de vie à Pontcarré. Comme 18 autres communes de 
Seine et Marne, le département de Seine et Marne a récompensé nos 
actions en nous remettant le trophée Zéro phyt’eau le 11 octobre au 
château de Blandy. 

À ce jour, 177 communes seine-et-marnaises ont une conduite 
exemplaire, rejoints par 19 autres communes récompensées en 2022.

Le 11 octobre au château de Blandy, Béatrice Rucheton, Vice-
présidente du Département en charge de l’environnement, et Jean-
Marc Chanussot, Conseiller départemental délégué à l’eau et à 
l’assainissement, ont décerné le Trophée Zéro phyt’EAU aux communes 
lauréates : Beauchery-Saint-Martin, Bois-le-Roi, Boissettes, Boitron, 
Brie-comte-Robert, Chambry, La-Chapelle-la-Reine, Collégien, Égligny, 
Gressy, La-Houssaye-en-Brie, Lognes, Maincy, Montcourt-Fromonville, 
Obsonville, Pontcarré, Rampillon, Thorigny-sur-Marne.

Environnement
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Une seconde vie 
pour vos lunettes

Vos anciennes paires de lunettes peuvent retrouver une seconde vie ! 

En France, de nombreuses paires de lunettes, en bon état, mais qui 
ne sont plus adaptées à la vue de leurs propriétaires peuvent encore 
rendre de grands services à des personnes qui ne peuvent s’en procurer. 

Elles peuvent retrouver une seconde vie auprès des populations 
n’ayant pas accès aux verres correcteurs dans les pays en voie de 
développement.

La municipalité est associée à ce projet en collectant vos lunettes de 
vue, lunettes de soleil, montures et étuis pour ensuite les donner à une 
association - le Lions Club d’Ozoir-la-Ferrière - qui se chargera de les 
envoyer aux populations défavorisées du tiers monde.

Alors n’hésitez pas à fouiller dans vos tiroirs, vous y trouverez 
certainement une ou plusieurs paires de lunettes non utilisées que 
vous pourrez venir déposer en Mairie pendant les heures d’ouverture. 

Corinne
GABILLARD

Rita
KHANFOUR

Référence :

le saviez-vous ?
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Économies d’énergie, 
quelles pistes pour encore 

réduire sa facture ?
La crise énergétique que nous traversons actuellement, qui s’ajoute 
aux incitations déjà proposées par l’État dans le cadre de la transition 
énergétique depuis plusieurs années, ont décidé beaucoup de français 
à se lancer dans des travaux plus ou moins subventionnés dans le but 
de minimiser les coûts de fonctionnement de leur logement.

L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne consomme pas, 
l’isolation des toitures et parois reste un choix de raison à plébisciter, 
tout spécialement si le logement est ancien et n’a pas ou peu subi 
de réhabilitation. Le choix de remplacer son moyen de chauffage ou 
de production d’eau chaude sanitaire par un système plus récent et 
moins énergivore peut également être étudié en seconde intention 
mais l’amortissement économique à court ou moyen terme peut parfois 
s’avérer discutable en l’absence d’étude thermique rigoureuse, y 
compris lorsque ces travaux sont subventionnés, en raison des coûts 
très importants que l’achat et la pose de ces nouveaux équipements 
représentent.

Si vous n’avez pas encore étudié les possibilités qui vous sont offertes, 
vous pouvez consulter le site du gouvernement concernant le dispositif 
« MaPrimeRénov’ ».

Une alternative souvent intéressante, pour ceux dont les moyens 
financiers ne permettent pas d’investir de grosses sommes, consiste à 
étudier l’option de piloter votre installation existante avec un thermostat 
connecté/intelligent, si toutefois vous ou un membre de votre famille 
est familier de l’usage d’un smartphone. Adaptable sur une très grande 
majorité de systèmes de chauffage anciens, quelle que soit l’énergie 
utilisée, celui-ci permet de programmer vos horaires de présence 
et d’absence et les consignes de température respectives de ces 
plages horaires. Certains de ces équipements disposent de fonctions 
d’apprentissage et d’anticipation, qui en quelques semaines vont 
intégrer les paramètres de l’inertie de votre logement et consulter les 

prévisions météorologiques via votre box Internet pour optimiser les 
appels en énergie afin de ne pas dépasser la température de consigne 
tout en assurant le confort aux horaires de présence programmés.

Étant connecté à votre équipement via votre téléphone mobile, vous 
pouvez consulter et appliquer temporairement des dérogations à vos 
programmes existants si la situation du jour n’est pas habituelle. De 
la même façon, lors d’absences prolongées les week-ends ou durant 
les congés, il est possible d’agir à distance en cas d’oubli de mise en 
réduit lors de votre départ ou en cas de retour anticipé afin que votre 
logement soit à la température de confort à votre arrivée. 

Déjà intéressant avant l’envolée des tarifs de l’énergie, il se justifie 
d’autant plus aujourd’hui car l’avantage d’un tel investissement est que 
les gains permettent un amortissement relativement rapide au regard 
du coût peu élevé du matériel. En effet, on parle de quelques centaines 
d’euros même en cas de non éligibilité aux aides de l’État. Dans ce cas, 
vous pouvez opter pour un achat en période de promotions dans une 
grande surface de bricolage ou sur Internet et potentiellement réaliser 
la pose vous-même, compte tenu du niveau de technicité réduit d’une 
telle intervention. En cas de doute ou pour obtenir une subvention, la 
pose sera avantageusement confiée à un professionnel qualifié RGE. 

Bruno
BERTHINEAU

source : /www.silumen.com
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Bruno
BERTHINEAU

Un geste durable 
pour la planète

Grâce aux 2 BOX COLLECTORS mises à votre disposition en mairie, 
ne jetez plus vos déchets MAIS recyclez-les ! 

 Ce qui est repris : 
• Cartouches imprimantes laser 
• Cartouches imprimantes jet d’encre
• Tour de PC/serveur
• Ordinateur portable 
• Disque dur 
• Carte informatique 
• Processeur 
• Barrette mémoire 
• Téléphone GSM 
• Connectique 

Ce qui n’est pas repris :
• Les écrans et les tablettes
• Les toners de copieurs et les consommables 

de copieurs multifonctions

Corinne
GABILLARD

Source de notre partenaire : http://www.collectors.fr/
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Les derniers travaux 
de notre commune 

P’tite Cuisine 
au Gault et Millau

Il a été nécessaire d’abattre un certain nombre 
d’arbres sur la commune pour des raisons de 
sécurité. En effet, ces arbres étaient malades 
et risquaient de provoquer des accidents. 

Au niveau du chalet anglais : 

• le long du mur : treize charmes et un hêtre 
• autour du châlet : trois chênes, un charme 

et un érable

Devant le groupe scolaire : deux bouleaux 

Au 9 Allée du cerf Sika : un peuplier 

Trottoir école : création d’un trottoir devant les 
écoles, la bibliothèque et le gymnase.

Installation d’une nouvelle aire de jeu place 
Dorothée.

La Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire, dont c’est la compétence, a réalisé la réfection des berges de l’étang Iris.

Trottoir fini et déjà vandalisé.

Vie municipale
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P’tite Cuisine 
au Gault et Millau

Depuis début octobre 2022,
P’tite Cuisine affiche fièrement l’autocollant

Gault et Millau sur sa vitrine. 

Un concept original de vente gastronomique à emporter : box ou boxinette, 
avec de préférence des produits locaux.

Comment cette distinction a-t-elle été obtenue ?

Sur recommandation de clients auprès du Guide ! 

Un établissement devient éligible à l’évaluation Gault et Millau s’il remplit 
les conditions suivantes :

• un minimum de 18 mois de fonctionnement

• un certain niveau de la qualité de la nourriture

• une bonne qualité de service proposée

• une grande qualité sur la carte des vins

• une bonne ambiance proposée dans le restaurant

Vous trouverez toutes ces offres, toujours bien accueillis 
par Sébastien et Fati via leur page Facebook où les menus sont 
mis en ligne chaque semaine : vous pouvez ainsi faire votre choix 
à l’avance.

Daphné
MARTIN

Catherine
MACÉ
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Vous avez dit : 
« Bien Vivre Ses Formes » ?

Aviez-vous remarqué cet événement dans l’agenda au dos du bulletin ?

La municipalité va accueillir en 2023
un événement appelé 

« Bien vivre ses formes »,
du samedi 4 au samedi 11 mars 2023.

Cet événement est organisé par l’association roisséenne Branchés 
Bien-Être et son pôle obésité. 
Les actions de cette association  visent à faire de la prévention :
• obésité au mois de mars
• cancer du sein au mois d’octobre

Pourquoi “Bien vivre ses formes” ?

Après deux années marquées par la pandémie, les corps et les esprits 
ont parfois souffert du manque d’activité et des problèmes d’alimentation. 
L’image de soi a été affectée tout en prenant plus d’importance. Tout 
le monde cherche des solutions, sur des problématiques différentes : 
mieux manger, bouger, corriger des imperfections, se faire du bien,.. 
ou tout simplement s’accepter. 

Pourquoi le pôle Obésité de Branchés Bien-être ?

Il souhaite sensibiliser autour de l’obésité en tant 
que maladie, promouvoir l’acceptation de soi et des 
autres dans leur différence et montrer qu’activité 
physique peut rimer avec activité ludique.

De quoi s’agit-il ?

L’événement est articulé en deux temps.

�le défi de parcourir 10 000 km sur 7 jours - 
du samedi 4 au vendredi 10 mars

Le défi débute le jour de la journée mondiale de 
l’obésité, le samedi 4 mars (World Obesity Day en 
anglais) et dure 7 jours jusqu’au vendredi 10 mars, 
avec un nombre illimité de participants, de tous horizons.

C’est simple, gratuit, sans engagement. Chaque jour, enregistrez les 
pas que vous réalisez au quotidien via notre questionnaire en ligne : 
marche, course, natation, ski, roller.

Chaque kilomètre compte ! Alors rejoignez notre défi lorsque le 
questionnaire sera disponible via la page facebook de l’association 
Branchés Bien-être. Suivez-nous d’ores et déjà !

Cette semaine-là, du lundi 6 au vendredi 10 mars, le thème sera aussi 
repris par les différents partenaires pontcarréens de l’événement :
Les écoles du groupe scolaire Louis Mazet, la bibliothèque, l’accueil 
de loisirs, l’espace jeunes, les associations et les commerces. 
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� une manifestation le samedi 11 mars
à la salle des fêtes de Pontcarré

Cette manifestation est ouverte au public, famille, petits et grands, 
femmes et hommes et l’entrée est gratuite.

Le programme de la journée est basé sur 4 thèmes :
Alimentation, Bien-être, Sport et Fun ! 
La programmation sera locale, intéressante et dynamique, en 
intérieur (salle des Fêtes) et en extérieur (selon la météo, dans le village et en forêt).

Venez aiguiser votre appétit avec la conférence “Nos Sensations Alimentaires” qui 
portera sur l’alchimie entre nos émotions et notre manière de manger, par Françoise 
Pougnet, diététicienne-nutritionniste.

Venez vous offrir 30 minutes de bonheur gustatif, équilibré et savoureux, préparé par 
P’tite Cuisine - sur réservation moyennant une participation financière - animé par 
Sébastien et Françoise.

Venez découvrir tous les ateliers bien-être, fun ou sport proposés par les exposants 
qu’ils soient adhérents ou partenaires Branchés Bien-être : vélo smoothie, méditation, 
auto-massage, sport adapté, balade contée, jeu de piste,…

Et tout ça, à Pontcarré ?

Le rendez-vous 2023 de Bien Vivre ses Formes 
sera à Pontcarré,

alors réservez d’ores et déjà les dates ! 

Des préinscriptions à la dégustation et à certains ateliers sont prévues 
en février/mars   - suivez-nous sur Facebook, Instagram et dans le flash 
de Pontcarré pour en savoir plus.

Un vélo ingénieux pour mixer des fruits 
et fabriquer soi-même son smoothie 
en pédalant.

Daphné
MARTIN

• Amitié-Nature 
marche de 5 et 10 km 
le mercredi 8 mars 
et marche d’1 heure  
le samedi 11 mars

• Bobine’s : démo de couture d’un 
vêtement en deux tailles, L et XXL.

• Sculptura 
exposition autour des rondeurs.

• Lagny-Pontcarré cyclisme : balade 
à vélos (casque obligatoire et vélo 
en état de marche) et relais km. 

• Aikido : démo et initiation 
le samedi 11 mars - une pratique 
principalement axée sur l’esquive, 
adaptée à toutes les morphologies, 
qui permet de lâcher prise et libérer 
le mental. Cours proposés en portes 
ouvertes les mercredis 8 et 15 mars , 
vendredis 10 et 17 mars.

Retrouvez nos associations 
pontcaréennes 

exposant et/ou proposant 
des ateliers : 

Bobine’s
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www.mairiepontcarre.net

Votre mairie 
communique avec vous !

Daphné
MARTIN

Vos posts facebook préférés Suivez-nous sur Instagram : mairiedepontcarre

Nous vous remercions d'adresser vos questions et demandes directement à la mairie en utilisant l'adresse mail suivante : 

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

Maïlys Rose Xuan LE   ...............................................27/07/2022
Amélia LEYGUE ..........................................................21/11/2022
Maureen Mathilde Joy Nicole CANGE ....................29/11/2022
Mattéo Naël Patrice MERLETTE ..............................06/12/2022 

Décès
André LEFRANCOIS ...................................... 22/09/2022

Daniel Alfred Henri BRICOUT ........................ 22/11/2022

Jean-Pierre LAINÉ  ........................................ 20/12/2022

Compte rendu 
du conseil 
municipal 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité :

1. le compte-rendu de la séance précédente en date du 28 juin 2022,

2. adhésion au groupement de commandes d’achat d’énergie 
gaz 2024-2027,

3. autorisation donnée à Monsieur le Maire pour engager, liquider, 
mandater des dépenses d’investissement en 2023 avant le vote 
du budget primitif de la ville,

4. attribution d’une subvention complémentaire Comité des fêtes,

5. convention pour la mise en place d’un service commun relatif 
aux finances au sein de la Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire,

6. désignation d’un délégué titulaire au SIETOM,

7. convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-et-Marne,

8. modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire.

16 décembre 2022
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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 2023 du passage 
des encombrants : 

chaque 3e jeudi du mois :
jeudi 16 février 2023
jeudi 16 mars 2023
jeudi 20 avril 2023
jeudi 18 mai 2023

Notre calendrier des évènements 2023
sous réserve des dispositions liées à la crise sanitaire

Jours de chasse : régulation population de sangliers

** à l’Est de la RD471, les lundis :
2023 : 9 / 16 / 30 janvier, 6 février, 13 mars

** À l’Ouest de la RD471, les mardis :
2023 : 24 janvier, 14 février

Informations

4-1O Bien Vivre 
Ses Formes
le défi des 10 000 km
• Branchés Bien être

11 Bien Vivre 
Ses Formes
conférences et ateliers
• Branchés Bien être 
• Salle des fêtes

20 Marche du 
printemps
• Amitié nature 
• Salle des fêtes

1 Concert pop rock
• Municipalité au profit 
des Restos du Cœur 
de Roissy-en-Brie et 
Pontault-Combault
• Salle des fêtes

1 Carnaval enfants
• Municipalité
• Place Jean Moulin

9 Course aux Oeufs
• Comité des fêtes
• Salle des fêtes

16 Bourse aux livres
• Municipalité au profit 
de France Alzheimer
• Salle des fêtes

2 Forum des 
associations
• Municipalité
• Salle des fêtes

3 Fête de la forêt
• Comité des fêtes
• Carrefour de la 
ferrandière forêt

8 Commémoration
• Municipalité
• Place Jean Moulin

13 Brocante
• Comité des fêtes
• Place salle des fêtes

7 Courir pour la vie 
Courir pour Curie
• Municipalité
• Rue Papillon 

2-3 Marché de Noël
• Municipalité
• Salle des fêtes

10-11 Exposition 
sculpture
• Sculptura
• Salle des fêtes

17-18 Spectacle 
danse
• ACAP
• Salle des fêtes

24 Fête de la 
Musique
• Comité des fêtes
• Place salle des fêtes

11 Commémoration
• Municipalité
• Place Jean Moulin

18-19 Bourse aux 
jouets
• Municipalité au profit 
des Restos du Cœur
• Salle des fêtes

DÉCEMBRENOVEMBRE

MARS AVRIL

SEPTEMBRE

MAI

OCTOBRE

JUIN


