Amis lecteurs,
Tout frais sorti de nos presses, voici votre bulletin du premier semestre 2009.
Lors de nos réunions, lorsque nous vous concoctons un nouveau numéro, les
idées prolifèrent : certaines sont retenues telles quelles, d’autres améliorées,
d’autres encore mises à la poubelle. Petit à petit, elles prennent forme puis chacun travaille dans son coin avant une nouvelle réunion où tout est mis en commun.
Moments de rire, de complicité, d’amitié partagée... toute l’équipe de rédacteurs
prend plaisir à l’élaboration du journal, sans oublier le but final : votre satisfaction.
Amis Pontois, voici donc le tout dernier numéro, fraîchement sorti de nos
méninges. A l’heure de la surinformation, de la mondialisation, de la communication, votre journal se veut 100 % local ! C’est qu’il s’en passe, des choses,
dans notre commune !
Alors bonne lecture et bon été !
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Edito
Chères Pontoises, chers Pontois,
S’il fallait résumer en trois mots le contexte de début d’année 2009, je dirais «morosité, grisaille et brouillard» !

MOROSITE
compte tenu de la situation économique actuelle qui plonge de nombreuses familles dans la précarité...
Compte tenu des difficultés qui touchent le tissu des entreprises, synonyme de chômage.

GRISAILLE
par les quelques nuages qui s’accumulent au dessus de nos têtes, principalement par l’annonce médiatique faite par le Président de la République, de supprimer la taxe professionnelle, sans indiquer quelle
sorte de recette est prévue pour son remplacement.
Et, comme chaque fois que nos politiques «réorganisent les recettes», ils nous promettent une compensation «à l’euro près»...
Mais comme à chaque fois qu’il y a eu cette promesse, cela s’est traduit par une diminution des recettes
pour les collectivités locales...
Quelle attitude adopter ?
Dans ces conditions, comment faire face à des compétences de plus en plus nombreuses ou aux attentes
de nos concitoyens, sans ressource financière ?
La taxe professionnelle est une des ressources les plus importantes du budget communal.
Il n’est donc pas question d’en faire supporter la charge sur les seuls ménages !

BROUILLARD
sur l’avenir de nos collectivités et sur leurs recettes futures.
Cette situation rend la gestion de nos collectivités compliquée.
Dans un tel contexte, il est difficile de mettre en place des orientations budgétaires et d’engager des investissements, malgré l’incitation faite aux collecvités par l’Etat pour investir massivement dans de grands travaux.
C’est pourtant dans cet esprit que la Municipalité a courageusement misé sur l’avenir, en décidant de
concrétiser, entre autres, trois grands projets, sur lesquels elle planche depuis plusieurs années : l’Ecole
Maternelle, le Centre Médical et la Station d’Epuration.
Cet effort traduit la volonté municipale de soutenir l’activité économique, et le développement de Pontsur-Seine.
Je souhaite que ces travaux soient exécutés dans les meilleurs délais et que notre pari sur l’avenir nous
donne raison..
C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite de bonnes vacances d’été à tous
Michel CUNIN
Maire de Pont-sur-Seine
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La station d’épuration
La nouvelle station d’épuration enfin sur les rails
Ces deux responsables n’ont pas été avares
de précieux conseils, bien qu’étant conscients
que ce n’est pas forcément la Lyonnaise des
Eaux qui sera retenue après audit des entreprises concurrentes.
Le début des travaux devrait avoir lieu vers
mai 2010 car, auparavant, il faudra satisfaire
à quelques exigences administratives.
L’actuelle station d’épuration

C’est un vieux dossier, longtemps en suspend
à Pont-sur-Seine, qui devrait maintenant
avancer rapidement : la construction d’une
station d’épuration équivalent à 2500 habitants. L’équipement actuel ne répond plus en
effet aux normes nécessaires et n’est plus
adapté à la population.

Un assistant de maîtrise d’ouvrage
va être recruté
Le projet est relativement complexe du fait
de la situation de la station et d’une partie du
réseau en zone inondable.
En effet, il faudra réhabiliter une partie de ce
réseau.
Le contrat qui lie la commune avec cette
société arrivant à son terme en octobre, il y
aura lieu de signer un avenant pour une prolongation en vue de respecter certaines obligations et en particulier les délais pour l’appel d’offre.

Subventions et facture d’eau ont été au coeur du débat

Une réunion fructueuse s’est tenue à la mairie en présence de Michel Cunin, le premier
magistrat, Denis Desmares, 4ème adjoint,
Jacques Mouchel, conseiller municipal, ainsi
que Alain Carbonel, directeur régional, et
Yannick Ambolet, ingénieur chargé d’affaire,
de la Lyonnaise des Eaux, la société qui gère
actuellement la station d’épuration de la
commune pontoise.

5

Dans le but de ne commettre aucune erreur,
un assitant de maîtrise d’ouvrage va être
recruté dans
les semaines à
venir.
Il sera chargé,
entre autres,
d’élaborer un
cahier des charges.
Le coût de ce projet devrait avoisiner les
deux millions d’euro.
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A la découverte des Pontois
Histoire d’une passion
Qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il fasse
un soleil de plomb, rien ne saurait
empêcher Daniel Richard d’enfourcher son vélo chaque soir pour un
minimum de 40 kms, et beaucoup plus
le week-end !
Son amour de la petite reine a commencé à l’âge de 35 ans, à l’instigation
d’un copain. Inscrit à l’USMR, Daniel
passe son brevet de haute montagne et
enchaîne les compétitions. Il participe trois
fois au Paris-Roubaix, soit 253 kms dont 60
de pavés et qui réunit 4000 cyclistes amateurs. C’est aussi la course de 90 kms à
Ferreux, c’est la vallée de La Maurienne
avec, là encore, 4000 participants, la 11ème
coupe cycliste, la course Louison Bobet, la
course
Jacques
Anquetil, le Prix des
Trois Communes…
pour n’en citer que
quelques-unes.
Lorsque
Michel
Cunin reprend la présidence
du
club
cycliste de l’ASLP, il
décide d’en faire partie. Il faut dire que
Daniel a aussi à son
arc une corde très utile : il répare les vélos
comme personne. Autant dire qu’entre participation aux courses et entretien des bicyclettes, il ne voit plus le temps passer. C’est
alors la grande époque du club, avec des
jeunes très doués comme Cédric Bonbon,
champion de l’Aube des cadets, Elodie Rio,
Safia et Mounir Rahmani, Richard Nono ou
encore Nathalie Stein. Durant trois années
consécutives, les cyclos pontois sont récompensés pour leur participation à la
Jurassienne. Malheureusement, cette époque
est terminée, les jeunes ont grandi, ont
quitté Pont et la génération suivante n’a pas
repris le flambeau.
6

Le Jura reste toutefois d’actualité puisque
Daniel et quelques copains s’y rendront à la
Pentecôte. Autre course en vue, la Franck
Pineau (130
kms) le 13
juin à laquelle
Daniel participera pour la
5ème fois, en
compagnie
du
jeune
Patrick Stein.
Toutes ces années au club ont inscrit dans
la mémoire de Daniel des souvenirs
mémorables. Par exemple, la présence de
Joop Zoetemelk, coureur au palmarès
impressionnant, lors de la 10ème concentration cyclotouriste organisée par le club.
De nombreux cyclos, parmi lesquels
Daniel, ont eu ce
jour le privilège
de pédaler en
compagnie de ce
champion sympathique.
En
plus
des
concentr ations
auxquelles il participe pratiquement
tous les dimanches,
Daniel s’active à
dépanner tous les vélos des Pontois. Nombre
d’entre vous ont déjà eu affaire à ses bons
soins pour telle ou telle réparation, remettre
une chaîne ou changer un boyau. Pour la sortie vélo des écoliers, à la mi-mai, c’est lui
aussi qui a préparé les engins, redonné de la
jeunesse aux timbres, vérifié les crans des
pneus, etc
Voilà le beau parcours de ce sportif Pontois.
Il valait la peine d’être raconté car ce n’est
pas lui qui s’en vanterait spontanément. Une
satisfaction : ses petits-enfants adorent le
vélo. Suivront-ils les traces de leur grandpère ?
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Des Pontois à l’honneur
Cyberscribe

Des nouveaux électeurs
La Municipalité a organisé une amicale
réception en l’honneur des nouveaux et
jeunes électeurs. Sur quatorze invitations,
seules deux personnes ont répondu favorablement.

Xavier Famelart, passionné d’informatique
et ancien secrétaire de la Marine Nationale, a
créé sa micro-entreprise depuis le premier
février dernier.
Il se charge de toutes les démarches pour
vous, si vous désirez créer un site sur
Internet, si vous avez des soucis de télésecrétariat, ou si vous désirez tout simplement personnaliser vos cartes de visite.

Michel Cunin leur a souhaité la bienvenue
dans la vie d’adulte qui attend désormais ces
jeunes concitoyens et leur a remis un livret :
«Il vous permettra de découvrir vos droits et vos
devoirs, ainsi que les principes fondamentaux de
la République, avec la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de
1789».
Cette cérémonie fut le
prétexte pour remettre la
carte d’électeur que ces
jeunes pourront utiliser
lors des prochaines élections européennes du 7 juin.
DD

Cyberscribe est à votre disposition 7 jours
sur 7 pour satisfaire à vos besoins.
Xavier Famelart se décrit lui-même comme
un écrivain public des temps modernes et
peut rédiger pour vous les différents courriers avec tous vos interlocuteurs et les différentes administrations, et qui peut aller de la
lettre simple à la lettre avec recherches.
Vous pouvez le contacter, soit par téléphone

06 72 92 75 53
ou par mail

cyberscribe@aliceads.fr
Et pour encore plus d’information, tapez :

www.cyberscribe.fr
DD
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Des Pontois à l’honneur
Mieux connaître une profession :
POMPIER
VOLONTAIRE
Si nous nous réjouissons tous de
voir arriver les pompiers volontaires lorsqu’il y a un sinistre, et s’ils nous
rassurent par leur présence dans les défilés et
les cérémonies, nous sommes nombreux à
ignorer l’importance de l’investissement
humain nécessaire à l’exercice de cette profession.
Pour comprendre comment on peut, à la fois
être compétent et disponible pour des interventions, avoir une activité professionnelle et
profiter d’une vie de famille, nous nous
sommes adressés au responsable du corps
des pompiers volontaires de Pont-sur-Seine :
le sergent chef Philippe Fourtier, 48 ans,
pompier depuis 1988, marié, 4 enfants, responsable d’une entreprise de bâtiment basée
à Pont-sur-Seine qui emploie 4 ouvriers.

Monsieur Fourtier pourquoi êtes-vous pompier volontaire et comment devient-on sergent-chef ?

«Pompier parce que c’est une façon de participer
activement à la vie de la commune, être utile aux
gens et à l’environnement me convient bien, sans
oublier l’aspect sportif et l’esprit d’équipe de ce
métier. On progresse, comme partout, avec des
stages, j’en compte pour 400 h. à ce jour et pour
être sergent , j’ai dû suivre environ 115 heures de
formation théorique et pratique sur 1 an, le soir
ou le week-end, sans compter l’examen final.
Sergent-chef, par contre est une distinction proposée par la commune».

Administrativement de qui dépendez-vous ?
Etes-vous bénévole ?

«Le corps de 1ère intervention que nous constituons dépend de la mairie qui alloue une subvention au CPI, finance le fonctionnement, le matériel, l’entretien et les vêtements ; les heures passées
en intervention, manœuvres ou instruction sont
dédommagées sous la forme de vacations, celles-ci,
relativement modestes autorisent de conserver le
caractère bénévole de ce métier. Bien entendu, en
fin d’année, la vente des calendriers nous apporte
un petit confort non négligeable».
A présent :
Vous êtes chez vous, entouré par votre famille,
vous regardez le Tour de France, dans 5
minutes c’est l’arrivée, et à cet instant, un
habitant de la commune appelle le 18 pour
signaler de la fumée chez son voisin ! Que se
passe-t-il alors ?

«L’appel, réceptionné à Troyes, au SDIS 10, service départemental d’incendie et de secours de
l’Aube, est confié au CTA, centre de traitement de
l’alerte, qui prévient immédiatement les casernes
et centres de secours concernés ainsi que tous les
pompiers de Pont-sur-Seine par un signal téléphonique.
8
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Des Pontois à l’honneur

Pompier Volontaire

L’ayant reçu, je quitte rapidement mon domicile
( je ne verrai donc pas l’arrivée en direct !), je me
rends au dépôt, pendant que le matériel chauffe,
les collègues arrivent et j’appelle le centre pour
avoir des renseignements précis, ensuite nous nous
rendons sur le lieu du sinistre.
Notre proximité et notre connaissance du terrain
font qu’en général nous arrivons avant les secours
plus lourds et plus éloignés. Notre mission est
d’apporter les premiers soins, de communiquer au
centre les renseignements complémentaires pour
optimiser l’intervention, et de faciliter l’arrivée
des hommes et matériels plus adaptés, quand ils
sont là, nous participons en tant qu’équipiers».
.
Pouvez-vous
exemples ?

nous

donner

quelques

«Lors d’une noyade sur la 60, comme c’était compliqué pour accéder sur le lieu du drame, j’avais
posté un pompier à chaque difficulté de terrain
pour mieux guider la progression des secours.
De même, lorsque nous avons été appelés vers 5 h.
du matin pour une voiture qui était rentrée dans
une maison de Pont-sur-Seine, à notre arrivée, je
me suis aperçu que les compteurs de gaz et d’électricité étaient pulvérisés, j’ai dû prendre immédiatement les mesures pour éviter l’explosion».

Monsieur Fourtier vous avez avec vous 6
pompiers qualifiés, est-ce suffisant et y-a-til une astreinte ?
«Il n’y a pas d’astreinte, et deux ou trois renforts
soulageraient le groupe tout en permettant un
effectif suffisant pour les interventions. Il faut
savoir que chaque pompier suit régulièrement des
mises à niveau, complément des formations de
secourisme, de réanimation, de lutte contre l’incendie, par exemple après une formation de désincarcération, je viens de terminer une initiation
au défibrilateur , et tous les mois nous faisons 4
h. de manœuvres, matériel et techniques nouvelles,
cela en dehors des heures de travail .
Alors bien sûr, si un candidat veut faire partie
d’une équipe au service de la collectivité en protégeant les personnes, les biens et l’environnement, il
sera le bienvenu».
Pour conclure, sergent-chef, un souhait ?
Pas un, trois :
-que nous rentrions chez nous après chaque
intervention
-qu’il y ait peu ou pas d’interventions
-que nous puissions acquérir des cottes de
pompiers, plus pratiques et plus rapides à
enfiler !

Vos interventions les plus longues ?
- Un incendie à la ferme Soufflet du vendredi 17
h. au samedi 12 h. sans interruption.

Monsieur Fourtier, merci pour votre participation et votre accueil.
CW

- L’incendie d’un train de paille, un samedi,
(mon premier jour de vacances !) de 8h. jusqu’au
soir.
- La tempête de décembre 1999 : 2 jours à dégager les chaussées et bâcher les toits.

Les plus fréquentes ?
«En cette période, ce sont surtout les destructions
de nids de guêpes, de frelons, etc.»
9
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«Des Pontoises à l’Honneur.....»
Neuf prénoms pour quatre
Cloches

Elles ont rythmé la vie de la commune et de
ses habitants durant des siècles.
Aujourd’hui, on ne prête plus guère attention
à leur tintement. La vie trépidante de nos
contemporains les a presques laissées tomber
en désuétude et pourtant, lorsque parfois le
mécanisme électrique qui les anime tombe en
panne, on ne manque pas de s’étonner :
«Tiens ! On n’entend plus les cloches».
Car, mais vous l’avez deviné, il s’agit des
cloches que renferme le clocher au-dessus de
l’horloge. Les origines des cloches remontant probablement vers l’an 400 de notre ère.

Julie-Marie est la plus petite, avec un diamètre de 76 cm et date de 1880. le parrain
fut Jules Mahot et la marraine Julie Viault.

La Campanie (région de Naples) était réputée
pour ses ustensiles en bronze. Les vases en
airain (alliage de bronze et de cuivre) retournés
sont probablement à l’origine des cloches.
Leur usage religieux date des 5ème et 6ème
siècles. En 1095, le Concile de Clermont
donne un élan décisif aux cloches dans la
région et l’Angélus fut institué par le pape
Urbain II.
Après la Révolution, le gouvernement républicain déposséda maints clochers de leurs
grosses cloches afin de les faire fondre pour
en faire des canons. Il en fut de même durant
la guerre de 14-18 et aussi durant la seconde
guerre mondiale. Rares sont les cloches qui
ont réussi à traverser ces époques troublées.

Marie-Augustine est la seconde, avec un
diamètre de 85 cm ; elle date aussi de 1880.
Le parrain fut Edouard Delaunay et la marraine Marie Delaunay.

A Pont, nous avons la chance de les avoir
conservées. Elles portent, en général le nom
que leur parrain et marraine, de riches particuliers, leur ont donné.
10
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«Des Pontoises à l’Honneur» (suite)
Jeanne-Hélène, la troisième, a un diamètre de 95 cm et est également de 1880. Le
parrain fut Jean Casimir Perier et sa marraine Hélène Perier, son épouse.

Outre leur rôle religieux, ces cloches servaient également à convoquer les assemblées
populaires, à signaler les incendies (tocsin) et
à indiquer l’heure.
Ce n’est qu’en 1930, qu’elles furent électrifiées. En 1979 fut installé un système pour
régler l’heure de la sonnerie et, enfin, en
1984 c’est l’horloge qui fut électrifiée.
Auparavant, c’était Victor Charrier qui était
chargé de remonter le mécanisme toutes les
semaines.

Madeleine-Cécile-Virginie, la quatrième, et aussi la plus grosse, 135 cm de diamètre. C’est la plus ancienne, c’est aussi elle
qui a une petite histoire car elle a du être
refondue parce qu’elle était fêlée. Elle fut
remise en place en 1838 dans le clocher qui
datait de 1550.
Ce laborieux travail est l’oeuvre de trois fondeurs de Haute Marne qui s’étaient engagés
à la refaire à l’identique.
Une négociation eut lieu car la cloche neuve
pesait plus lourd que l’ancienne, soit 413
livres (206.5 kg) de plus et donc le prix plus
élevé que prévu. Le poids de cette cloche est
de 1415 kg.
Après bien des palabres, le prix fut fixé à
1434,5 francs de l’époque. Une fortune.

Les fabricants de cloches s’appellent des «campanistes»
(Campanie) ou Maître Saintier
L’art campanaire est exigeant ; il regroupe un
savoir-faire dans huit domaines : fondeuraccordeur, ferronnier, charpentier, horloger,
mécanicien, électromécanicien, électricien et
restaurateur.
DD
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Aviron
Quelle surprise ce 25 janvier en passant sur
le pont qui enjambe la Seine, de voir apparaître dans le dernier méandre du fleuve, en
provenance de Nogent, un puis deux, puis
trois et jusqu’à six équipes d’aviron qui
avaient choisi d’effectuer une sortie de
Nogent, où le Club est basé, à Pont ; le
retour étant prévu par le canal après une
pause pique-nique au bungalow du stade mis
à la disposition des rameurs par la commune.

Diverses tailles d’embarcations existent : du
mono place aux huit places réparties sur
quatre bancs de nage avec ou sans barreur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’aviron,
toute l’équipe sera heureuse de vous faire
découvrir et partager cette activité sportive.
N’hésitez pas à les contacter, soit au Club :

Ce Club, qui compte des adhérents de tous
âges, n’hésite pas à se déplacer dans toute la
France pour des sorties ou des compétitions..
C’est un sport à part entière et les entraînements en salle, sur des équipements sophistiqués, donnent lieu aussi à des concours.
Ainsi, même si vous avez peur de l’eau, vous
pouvez pratiquer cette discipline sportive
«indoor» sur des machines à ramer. Activité
physique personnelle car les bras et les
jambes sont sollicités sans cesse et de façon
continue, mais aussi collective car en équipe
le rythme doit toujours être coordonné.

Aviron Nogentais
Chemin Villiers aux Choux
10400 NOGENT-sur-SEINE
03 25 41 42 93
soit par téléphone :
M. Frédéric Kowal

06 12 75 16 95

Nous espérons avoir le plaisir de revoir ces
esquifs, sur les eaux pontoises, pour d’autres
randonnées..
FR
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1939 - 2009

Soixante-dix ans déjà ...

Il y a 70 ans, éclatait un conflit qui allait bouleverser le monde entier.
Comme hélas la France entière, Pont eut à
souffrir de cette guerre.
Un des jours les plus noirs de cette période
pour Pont fut le 13 juin 1940 :
Un peloton du 20ème GRDI (groupe de reconnaissance de division d’infanterie), bat en
retraite en bon ordre, depuis les bois de la
Traconne parmi un flot de réfugiés civils qui,
pris de panique, tentent de fuir l’avance des
troupes nazis. Les mitraillages de l’aviation
ennemie sont fréquents et n’épargnent personne : hommes, femmes, enfants, militaires,
en sont les victimes.

Vers 18 h 30, deux véhicules blindés sont
détruits et l’infanterie ennemie fait son apparition. Des combats violents s’engagent.
Deux autres chars allemands sont atteints,
mais d’autres progressent à droite et à
gauche du pont. L’un d’eux ouvre le feu sur
le canon antichar de 25 posté derrière le
parapet. Une mitrailleuse «arrose» les
défenseurs à balles traçantes et un obus
atteint le mur de sacs de sable servant de
protection au canon antichar. Les munitions
manquent. L’ordre de repli est donné.
Tandis qu’il démonte la culasse de son canon
pour le rendre inutilisable, le brigadier
Mortal reçoit un éclat d’obus qui lui arrache
le bras. Le décrochage se fait en bon ordre,
par la Grande Rue et les Epinettes.

- Le lieutenant De
Certaines
qui
commande
le
peloton, décide de
tenter de ralentir
la progression des
blindés allemands
au pont de Seine.
- L’adjudant-chef
Dupré fait positionner
ses
canons sur le pont et sur la rive Sud.
Une barricade est également mise en place
sous le feu de l’ennemi.
- Une dizaine d’artilleurs et un canon de 75
du 2ème RA se rallient au détachement
et prennent part au combat. Des soldats du
28ème régiment du Génie sont aussi
présents.
13

Les combats auront duré trois
heures.
Plus tard, le 20ème RGDI se
battra encore à Sens et dans la
Nièvre.

Le même jour, l’aviation allemande mitraille une colonne
de civils, en haut de la côte de Longueperte.
Il y a parmi eux de nombreuses victimes,
dont des Pontois.
Toujours le même jour, les abattoirs de Pont,
qui se situaient sur la plage, seront détruits.
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En bref ....

Une nouvelle obligation
Sont concernés les engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
Les mini-motos et mini-quads doivent être déclarés auprès du Ministère de l’Intérieur.
Ce numéro d’identification n’est pas un numéro
d’immatriculation et n’autorise nullement à circuler sur la voie publique.
A partir de quand ?
A compter du 2 juin 2009 avec un délai de 6 mois
jusqu’au 3 décembre 2009, pour les propriétaires
actuels.
Pour toute acquisition après le 2 juin 2009, déclaration dans les 15 jours.

Nuisances ATTENTION AU BRUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon, motoculteurs à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, etc., ne peuvent être effectués que :

Engins concernés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles, notamment : PEEWEES, DIRT
BIKES, POCKET ou PIT BIKES et QUAD
LEGER.
Comment se procurer le formulaire :
www.mon.service-public.fr
ou interieur.gouv.fr
également en préfecture ou sous-préfecture
Le formulaire de déclaration, ainsi que les justificatifs d’identité et de domicile doivent être
envoyés Ministère de l’Intérieur (SG-DMATSDCSR-BSRR)

La Poste
Suite au courrier que nous avons reçu du
Directeur d’établissement de la Poste confirmant
les futurs horaires du bureau de Pont, nous vous
informons :

A compter du 6 juillet 2009
les horaires de Pont seront les suivants:

* les jours ouvrables de :
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30

du Mardi au Samedi
de 9 h 15 à 11 h 45

* les samedi de :
9 h 00 à 12 h et de 15 h 00 à 19 h 00
(copie de l’article 4
extrait de l’arrêté N°
95-3409 A)
Les animaux
Les aboiements comptent pour 35 % des nuisances dues au bruit.
En collectif
N’oubliez pas que votre plancher, c’est le plafond
du voisin !
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Fermé le Lundi
Afin d’éviter, dans un avenir proche, la fermeture
du bureau de Pont, nous vous invitons à vous rendre régulièrement à la Poste, même pour de petits
services : achats de timbres ordinaires ou de collection, envois de colis recommandés ou non,
achats d’enveloppes pré-timbrées, etc.
En nous investissant, chacune et chacun, au sein
de ce service et avec l’appui de la commune, nous
essaierons de garder notre bureau.
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Vie Municipale
Le retour des cigognes

Les amoureux de la nature sont ravis, les
cigognes sont enfin de retour. Un premier
couple est présent depuis le mois de février et
un deuxième est arrivé en mars.
L’an dernier, le lieu-dit appelé «Bourge»
avait accueilli cinq couples.
DD

Décorations de Noël

Les «nouveaux Pontois» avaient été conviés à
un pot de l’amitié dans la salle du
Conseil de la Mairie.

Pour décorer les rues de Pont, nous
avons besoin de sapins.
Les personnes qui possèdent un sapin
dans leur jardin et qui souhaiteraient
l’enlever peuvent prendre contact avec
la Mairie.
Les employés communaux passeront
chez vous, gratuitement, pour le couper et l’enlever début décembre.
D’avance merci.
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Aménagement de la salle au-dessus de la
Bibliothèque avant l’installation de la section
Billard.
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Rubrique Santé
Comment garder nos malades à leur domicile ?
Malheureusement, un jour ou l’autre, nous avons été, ou nous serons, en plein
désarroi devant un proche atteint d’une pathologie lourde ou sortant de l’hôpital et incapable de s’assumer seul.
Que faire ? Où s’adresser ?
Le groupe Hospitalier Aube - Marne - Site de Romilly, dispose de différentes
structures qui peuvent nous venir en aide :
Le H.A.D.
(Hospitalisation à Domicile)
61, rue de la Boule d’Or
10100 ROMILLY-sur-SEINE
Tél. 03 25 21 95 00

Le H. A. D.
Créé en décembre 2008 ce nouvel ensemble de
services à la personne aide au maintien à domicile
de patients souffrant de pathologies graves,
aiguës ou chroniques, évolutives ou instables, qui
habituellement sont traitées dans les établissements de santé.
Ces structures permettent d’assurer, chez vous :

- soit des soins même complexes pour
une durée indéterminée
- soit des soins de réadaptation à une vie
normale après un séjour en hospitalisation (kinésie, orthophonie, aide aux
actes essentiels à la vie difficiles à
pratiquer à cause d’un handicap passager par exemple, etc.)
- et cela 24 heures sur 24 et 365 jours
par an

et

Le S.S.I.A.D
(Service de Soins Infirmiers A Domicile)
Rue Paul-Vaillant Couturier
10105 ROMILLY-sur-SEINE
Tél. 03 25 21 96 17

Sa place
Le H.A.D travaille en complémentarité des
professionnels de santé libéraux et des structures sanitaires et sociales (SSIAD, réseaux,
associations, etc.).

Conditions d’admission
La demande doit être faite par :
- les médecins libéraux ou le médecin
hospitalier
- le malade et/ou son entourage donne l’accord par écrit, le médecin coordonateur
valide l’admission.

Qui est concerné
Tous les patients, quel que soit leur âge, dès
lors qu’ils sont en situation de dépendance
temporaire ou permanente.

Sont également concernés les résidents de la Maison de Retraite qui bénéficient ainsi des
mêmes avantages sans pour autant créer une surcharge de travail pour le
personnel infirmier déjà en place.
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Rubrique Santé (suite)
Quels sont les soins réalisés et
pris en charge par le H.A.D. ?

Le S.S.I.A.D.
Quel est son rôle ?

- Soins infirmiers prescrits
- Soins d’hygiène et de confort
- Suivi social

- Assurer à domicile les soins infirmiers et
d’hygiène générale, l’aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, aux
personnes âgées de plus de 60 ans,
malades ou dépendantes et, depuis 2004,
aux personnes handicapées.

- Intervention des médecins traitants
et des spécialistes (Kiné, ortophonistes,
soins palliatifs, etc.)

- Eviter l’hospitalisation

- Délivrance de médicaments à usage
hospitalier

- Faciliter les retours à domicile à la suite
d’une hospitalisation

- Examens radiologiques, biologiques
- Mise à disposition de matériel de soins
(aiguilles, compresses, etc.) et maintien
à domicile (lit médicalisé, lève-malade,
etc.)

- Retarder l’admission des personnes dans
les services de longs séjours et maisons de
Retraite

Composition

- Transports sanitaires

- Une infirmière coordinatrice

Les interlocuteurs au sein de
l’H.A.D.

- Deux infirmières qui effectuent les actes
infirmiers et coordonnent, au domicile des
patients, l’intervention d’aides soignants,
en collaboration avec les infirmiers
libéraux conventionnés avec le GHAM

- Médecin coordonnateur
adjoint

- Fontionne de 8 h à 17 h, 7 jours sur 7.

- Cadre de santé
(coordonne l’équipe d’infirmiers et
d’aides soignants intervenant au
domicile)
- Le pharmacien

L’Admission
Elle se fait :
- après 60 ans sur prescription de votre
médecin traitant ou médecin hospitalier
_ avant 60 ans, l’accord préalable du
médecin de l’assurance maladie est
indispensable.
Cet accord est donné pour 30 jours
renouvelable tous les 3 mois

Un grand merci à toutes ces équipes, si dévouées
et d’un grand professionalisme.
EH / JPB
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Centre de Loisirs
Informations générales
Le Centre de Loisirs a été créé par la commune de Pont- sur- Seine, pour les enfants de 3 à
12 ans, dans un but pédagogique et convivial pour rendre plus attractifs les
mercredis, petites et grandes vacances.
Ce centre est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Périscolaire

Petites et grandes vacances

Ce service est proposé aux parents qui travaillent. Il fonctionne de 7 h 00 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.

Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les
périodes de vacances scolaires.

Désormais, lors du périscolaire, les enfants
pratiqueront une activité encadrée

Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire et du
périscolaire.
Pensez à vos bons CAF ! et aux réductions
d’impôts.

En ce qui concerne le périscolaire, nous
appliquerons la réglementation DDJS,
c’est à dire que le service ne sera assuré
qu’à partir de 7 enfants minimum. Les
jours où cet effectif ne sera pas respecté,
l’accueil ne fonctionnera pas.
Il est donc IMPERATIF de remplir chaque
mois, les feuilles d’inscription, afin de pouvoir afficher les plannings d’ouverture de ce
service.

Des fiches d’inscriptions sont remises
aux enfants des écoles
pour tous les services
Nous vous rappelons que toute inscription, ou annulation occasionnelle, doit
être enregistrée en Mairie 48 heures à
l’avance.
Désormais, tout enfant non inscrit à la
cantine, sera accueilli dans les locaux,
mais recevra un déjeuner du traiteur,
facturé 6 €.

Nous vous rappelons que l’accueil du soir se
termine à 18 h 15.
Au delà de cet horaire, les enfants ne sont
plus assurés et dans ce cas la Municipalité ne
pourra être tenue responsable en cas d’accident. De plus, le règlement nous impose
d’informer la gendarmerie de Nogent afin de
venir prendre en charge et d’assurer la garde
du ou des enfant(s) encore présent(s) au
Centre de Loisirs.
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Remerciements
Merci à la famille Gaulard pour les nombreux jouets donnés aux «Zouzous» et tout
particulièrement, pour le très beau trampoline.
Merci à Thierry Mahot pour nous avoir
aidés à déménager tout le matériel du bungalow à l’appartement.
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Centre de Loisirs (suite)
Bienvenue les «Zouzous»

Les «Zouzous» ont
pris possession de
leurs nouveaux locaux
à
l’occasion
des
vacances de Pâques.
«Les Zouzous», c’est
le nom choisi à l’issue
du concours organisé
pour désigner le centre d’accueil pour enfants.
Manon Roy, 9 ans, a remporté le 1er prix.

Les 10-12 ans avec Lydie dans la salle Verte

Une vingtaine d’enfants fréquente le centre régulièrement et ils se sont vite habitués dans leurs
nouvelles salles : l’appartement au dessus de
l’école primaire.
Chaque groupe d’enfants à sa salle : les 3-5 ans
avec Nathalie dans la salle Prune, les 6-9 ans avec
Thibault dans la salle Bleue et les 10-12 ans avec
Lydie dans la salle Verte.

Salle de lecture et
de projection

En plus, nous disposons d’une cuisine, d’un dortoir et d‘une salle de lecture et de projection.

Dortoir

Les 3-5 ans avec Nathalie dans la salle Prune

Le bungalow a été transformé en salle de motricité avec trampoline, filet de volley et badmington, but de foot, panier de basket, parcours
d’équilibre.

Les 6-9 ans avec Thibault dans la salle Bleue
19
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Centre de Loisirs (suite)
Les sorties de l’année scolaire

En septembre :
les Aigles de Provins

En Octobre : Franklin au Grand Rex / Paris

En avril : Spectacle de Chevalerie
Thibault de Champagne

En Décembre : Némo sur glace

Le jardin potager à la Maison de Retraite

En février : Séance cinéma : Volt

20
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Centre de Loisirs (suite)
Projets à venir......

Les Vacances d’Eté
Les 3-5 ans avec Fanny Adam et Pascaline
Chodacki, animatrices BAFA et Olivia
Montali (bénévole).
Thème : les animaux exotiques.
Ex. : création d’une girafe en papier mâché.
Jeux d’eau (piscine), jeux de sable, multisport, etc.

Pendant l’année scolaire 2009 / 2010, nous
souhaiterions mettre en place des projets
humanitaires , tels que :
-

Aide aux «Resto du Coeur»
Collecte de jouets
Collecte de papeterie
etc.

Les 6-9 ans avec Nathalie et Thibault animateurs BAFA.

Bourse aux vêtements et jouets

Thème : l’Amérique Latine
Ex. : création d’un char, d’une pinata, costumes
et fiesta au rendez-vous.

orgnisation d’une bourse aux vêtements d’hiver
et aux jouets à la Salle des Fêtes.

Les 10-12 ans avec Lydie, animatrice
BAPAAT et Romain Bourden (bénévole).
Thème : l’Eau
Ex. : batailles d’eau, expériences scientifiques,
débats sur l’intérêt de l’eau et créations.
Pêche - Randonnées - Vélo - Camping au
«Pré de la Fontaine» à Gouaix - Sorties
piscine - Zoo - Aquaboulevard à Paris.

Les 14 et 15 Novembre

Dépôt : le 14 Novembre de 10 h à 13 h
Vente : le 15 Novembre de 10 h à 16 h
Reprise : le 16 Novembre de 17 h à 18 h.
2 listes de 15 articles par famille
(jouets et vêtements confondus) : 2 € la liste.
10 % de la vente seront reversés aux «Zouzous»
les bénéfices permettant d’offrir une place au
spectacle «Princesses sur Glace» de Disney au
Zénith de Paris.

Rentrée scolaire 2009 / 2010
Sorties communes :
Zoo d’Attilly (77) - Poney à la Béchère Spectacle d’Arkhangaï à Provins (77) :
«Les Chevaliers de la Steppe».

Nous vous demandons de bien vouloir
remplir les nouveaux dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2009, pour :
- la cantine
- le périscolaire
- le centre de loisirs

Vendredi 31 Juillet à 19 h
les «Zouzous» organisent un Apéritif
Dînatoire : soirée blanche.
Nous présenterons le spectacle des différents
groupes, ainsi que leurs créations.
De nombreuses photos seront exposées et à
vendre.
21

et tout particulièrement : la fiche de
cantine et périscolaire pour le mois de
septembre, avant le 8 Août 2009.
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PV

Ecole Primaire
Initiation au Code de la route

Belle leçon d’histoire

Les élèves de CM1/CM2, classe de Mme
Chollier, ont été enchantés de l’examen de
permis vélo que sont venus leur faire passer
les officiers de la BMO de Nogent.
Cette initiation a pour but d’instruire et de
familiariser les enfants aux règles élémentaires du Code de la Route et de mieux appréhender les dangers éventuels en cas de non
respect de ce Code.
Une piste avait été aménagée dans la cour de
l’école primaire. La Prévention Routière
avait mis à leur disposition les cycles et les
casques.
Cette matinée sera bénéfique à ces jeunes
cyclistes car ils doivent, en fin d’année scolaire, se rendre à Nogent à vélo.
A l’issue de ce stage, les bons élèves de CM2
pouvaient obtenir leur permis vélo.

Les trois classes de l’école primaire ont,
récemment, vécu une belle leçon d’histoire.
Grâce à l’ initiative de la directrice, mademoiselle Massari , la présidente de l’Association
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
Pontois a organisé une visite d’information
sur l’histoire et la vie de notre commune.
Cette visite a mobilisé trois guides pour la
circonstance : Paulette Simoutre prenant en
charge les CP de Mlle Massari, Marie
Thérèse Simoutre les CE de Mme Driesen et
Jean Pierre Baunier les CM de Mme Chollier.
Cette leçon d’histoire a conduit, séparément,
les trois groupes tout au long des rues de la
commune s’arrêtant devant tel ou tel édifice
pour en connaître les origines. Les enfants
étaient accompagnés de quelques parents qui
avaient pu se rendre disponibles et eux aussi
ont profité de la leçon.
Les élèves se sont montrés attentifs car après
la visite, qui aura duré toute la matinée, ils
étaient confrontés à un petit questionnaire
auquel tous ont brillamment répondu. Cette
heureuse initiative, judicieuse et enrichissante a été unanimement saluée par les
parents.
DD

... en route pour Nogent...
22
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Ecole Maternelle

Sorties
Chaque vendredi matin , sortie à la
Bibliothèque Municipale.
20 Octobre

ramassage des feuilles

23 Octobre

sortie à la ferme de Vigne à
Saint-Hilaire, pour cueillir
des pommes

18 Décembre spectacle de Noël + goûter
à la Salle des Fêtes
29 Mars

Carnaval de l’école dans les
rues de Pont-sur-Seine

Les participants ont fait une halte chaleureuse à la Maison de Retraite et ont interprété deux chansons enfantines, reprises par
les Aînés présents et ravis de cette visite
DD
courtoise..

18 Mai

boulangerie Redolfi
(classe des PS / MS)

19 Mai

cirque STAR de Piffonds
dans l’Yonne

25 Juin

visite au CP (classe de GS)

26 Juin

demi-journée d’accueil pour
les futurs PS

29 Juin

rencontres sportives au
stade avec les enfants de
l’école de Barbuise

Kermesse de fin d’année

Apprendre tout en s’amusant, c’est ce qu’a
proposé l’équipe pédagogique de l’école
maternelle à l’occasion du Carnaval dont le
thème était les «mathématiques» et les
«figures géométriques». La préparation de
ce beau jour fut passionnante et enrichissante.
23
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Au fil des jours
Cabaret Jeunes

Le spectacle présenté par les bénévoles fut
très réussi et apprécié par les invités.
DD

Repas des Aînés

24
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Cabaret 2009 en images
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Maison de Retraite
“Le Parc Fleuri”
Retour de «La Belle Epoque»

Les résidants à l’extérieur et dans
la salle à manger
L’année 2009 a commencé en chansons avec
Véronique et Denis «Les Poulbots du Musette».
Ils ont animé cet après-midi au son de l’accordéon, avec des chansons d’autrefois : celles du
grand Tino Rossi ou encore Bourvil et
Fernandel, chansons qui ont rappelé de doux et
tendres moments et les yeux qui brillaient témoignaient de l’émotion retrouvée durant quelques
secondes.
D’autres chansons ont été interprétées, souvent
fredonnées par les Aînés... Que de beaux souvenirs... «La Belle époque» quoi !!!
DD

Barbecue

Voyage exotique avec Joss et Rosa

Le personnel et les invités

Mise en place de la Wii offert par l’Association
«Seuil d’Automne»

Les enfants de la restauration scolaire

26
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Vie Economique
Création d’emplois à Pont-sur-Seine
- la protection incendie : maintenance
des motopompes, des «sprinklers» (ces
petits arroseurs rotatifs encastrés dans les
plafonds des grands magasins, des usines,
des hôpitaux, etc. et qui déversent automatiquement de l’eau en cas de température
plus élevée qu’à l’habitude, de début d’incendie ) ;
- installations électriques industrielles
et particulières et maintenance ;
Suite à la fermeture de «Savelec
Maintenance» en Juillet 2008, les locaux de
la rue du Prieuré, appartenant à Olivier
Brodard, se trouvaient libres :

- récupération des eaux de pluie (cuves
enterrées).

- une partie des bureaux a été reprise
par Sébastien Da Rosa pour y installer
son cabinet d’architecte
- un hangar sert d’entrepôt à Georges
Noël, électricien
- et le reste est loué à Laurent Pongelard
ancien directeur de l’agence Savelec de
Pont, ancien conseiller municipal, et
demeurant à Pont au lotissement
Maurice Tripier

Quelle est son activité ?

Laurent Pongelard veut garder un esprit
familial au sein de son équipe et qui sait,
peut-être un jour intéresser son personnel au
capital de l’entreprise.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Longue vie à ces nouveaux emplois.

A la fermeture de l’entreprise, il a pensé qu’il
y avait là des «gens compétents» qui se
retrouvaient sans emploi et, d’autre part, une
clientèle qui attendait.
Il a donc décidé de créer sa propre entreprise
avec 10 collaborateurs (dont 8 anciens de
Savelec). Sa société P.M.G.I. a vu le jour en
septembre 2008.
Elle s’occupe de trois secteurs :
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EH

Les associations
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois
“Un dimanche à la campagne”

«Avant - Pendant - Après»
1930 - 1950

Nous avons voulu montrer la vie des Pontois
au cours de cette période.

Une quarantaine de personne a goûté les
joies simples au cours des deux promenades
autour de l’étang du stade, organisées par
l’Association.
Jean-Pierre Baunier, en accompagnateur
averti, a expliqué un épisode de l’histoire de
la commune, tout en faisant découvrir la
faune et la flore du bord de l’eau.
DD

L’Association organise trois circuits
de promenades guidées dans toute la commune, afin de faire connaître aux nouveaux
Pontois ainsi qu’aux plus anciens, les
richesses de notre ville.
5 Juillet : “La ville historique”
Rendez-vous place St Martin - 14 h 30
«D’une porte à l’autre : histoire de la ville
à travers ses vieilles maisons et ses remparts»
2 Août : “L’eau»
Rendez-vous au canal à 14 h 30
«De Duodecim Pontes», la ville aux douze
ponts, aux cours d’eau qui subsistent
16 Août : “La faune et la flore”
Rendez-vous stade Charlotte Gentes - 14 h 30
Des arbres centenaires, des plantes qui
guerissent, les hôtes de l’étang

L’atmosphère de cette époque était bien rendue d’après les visiteurs qui ont retrouvé,
pour certains, l’époque de leur enfance ou
pour les plus jeunes, la maison de la grandmère.
La cuisine où la famille vit essentiellement ;
c’est là que se préparent et se prennent les
repas, mais aussi se font les toilettes ; il n’y a
ni salle de bains, ni toilettes.
L’école, avec les bancs, l’encre, les cahiers et
les pages d’écriture, la table de multiplication, les départements...

Sur la scène, un train. C’est l’époque de
l’exode ; combien de pauvres gens sont passés sur la route nationale emportant ce qu’ils
pouvaient.
Des Romillons furent exilés à Pont ainsi que
les écoles. Les classes se tinrent au Moulin,
jusqu’à son bombardement.
La fin de la guerre ne marqua pas pour
autant la fin des restrictions et il fallut plusieurs années pour revenir à une vie normale,
puis acheter meubles modernes ou appareils
ménagers électriques.

Durée : deux heures environ - annulées en
cas de pluie.
Visites accompagnées gratuites
Renseignements : 03 25 21 44 95
28
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PS

Expo 2009 en images
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A. S. L. P.

Section «Dentelle aux fuseaux»
Une nouvelle section est née au sein de
l’A.SL.P. qui concernera la dentelle aux
fuseaux, telle que la dentelle du Puy, de
Brioude, de Valenciennes, etc. (la liste n’est pas
exhaustive), pour ne parler que des dentelles
typiquement françaises.
Cette dentelle évolue actuellement et n’est
plus réservée aux seuls napperons, mais on
peut faire des tableaux, des cadres pour des
photos, des bijoux, et bien d’autres créations.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, qui
compte déjà quelques intéressées, et en
savoir plus, n’hésitez pas à contacter :
Françoise Rossi au 09 77 98 24 73
ou par e-mail
dentelliere.enluminee@orange.fr
Les séances auront lieu une fois par semaine
dans la salle située au-dessus de la
Bibliothèque.

Etole en dentelle aux fuseaux dite «Torchon»réalisée
d’après un modèle du CEDF.

Les mercredi 8 Juillet et 5 Août, de 15 h
à 18 h, à la Bibliothèque de Pont, vous
pourrez assister à
des démonstrations
et même vous y
essayer.

Cette activité n’est
pas exclusivement
féminine.
... Alors à bientôt !

L’Atelier Créatif
Les petits adhérents de l’Atelier ont été bien
occupés tout au long de l’année. Colette
Rémy est maintenant secondée par Edith
Huberty. Apprendre tout en s’amusant et
développer la création, tel est le but de cette
activité ludique.
Le dimanche 28 Juin, des dizaine de réalisations, créées par les petits adhérents, étaient
exposées dans l’ancienne mairie.
Les cours reprendront le 9 septembre.
DD
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A. S. L. P.
Section «Marche, promenades et
découvertes»
Cette année, la section Marche, Promenades
et Découvertes de l’ASLP profite de la
bonne forme de ses 42 adhérents, pour développer un peu plus ses activités, comme la
fréquence (3 à 4 par mois) et les kms (10 en
moy.) de ses sorties, mais aussi sa collaboration aux événements pédestres régionaux.

le Doubs

Après une journée en Bourgogne,
Guédelon, Rogny les Sept Ecluses,
et un week-end dans le Doubs, la
section Marche espère, à présent,
une forte participation des Pontois et
Pontoises, aux randonnées « primées », qu’elle organisera à Pont sur
Seine, le 6 septembre 2009, à l’occasion de la Fête des Associations.

Guédelon

CW

La section “Jeunes” a organisé le samedi de
Pâques une course aux oeufs qui a remporté
un vrai succès malgré une météo très capricieuse. De nombreux parents accompagnaient la petite quarantaine d’enfants présents. Douze douzaine d’oeufs durs et colorés, plus des oeufs en chocolat avaient été dispersés dans le stade.

Section Jeunes

Un petit goûter a été servi après la remise
des récompenses.
DD

Les feux de la
Saint-Jean
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Fête Nationale du 14 Juillet
Programme

Mardi 14
Juillet

Lundi 13
Juillet
20 h 00 La fête sera annoncée par la
sonnerie des cloches de l’église
Saint-Martin

8 h 00 Sonnerie des cloches de
l’église Saint-Martin
11 h 00 Défilé avec la Troupe
au centre de Pont

21 h 30 Retraite aux
Flambeaux
Départ Lotissement Maurice
Tripier
Itiné
Rue Monte-à-Regrets
Grande Rue - Salle
des Fêtes
2322 h 0Pendant le défilé, sur
la place Casimir Perier sera
retransmis sur écran géant,
le Cabaret 2009 de l’AVEP
23 h 302Arrivée place Casimir Perier
devant la Salle des Fêtes “Feu d’artifice”.
24 h 000 Bal sur la place devant la salle
des Fêtes :
- première partie : la Troupe
fait danser les spectateurs

12 h 00 Cérémonie au
monument aux Morts
12 h 30 A la Salle des Fêtes,
remise des dictionnaires, Vin d’honneur
offert par la Municipalité et concert par la
Troupe
13 h 00 A la Salle des Fêtes : repas
Républicain pour toutes les personnes intéressées, en compagnie des Biélorusses qui donneront un spectacle
“25 € / adulte - 7 € / enfant -6 ans”
16 h 00 Jeux sur la place Casimir
Perier
18 h 30

Concert gratuit
donné par la Troupe professionnelle de Biélorussie

- deuxième partie : animation
avec sonorisation et Disc Jokey

20 H 30 Buffet avec la Troupe
“15 € adulte - 7 € /enfant -6 ans”

Le Maire invite tous les habitants à pavoiser
et à assister nombreux aux manifestations de la

Fête Nationale
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Les rendez-vous
OCTOBRE

JUILLET
Dimanche 5
Promenades guidées - CSPP

Samedi 31
Défilé Halloween - Section Jeunes

Lundi 13 et Mardi 14
Fête Nationale
Dimanche 26
Barbecue section «Boules»

NOVEMBRE
AOUT
Dimanche 2
Concours de Pêche
Promenades guidées - CSPP
Dimanche 16
Promenades guidées - CSPP

Samedi 14 et Dimanche 15
Bourse aux Vêtements d’Hiver
et Jouets
Samedi 21
Soirée Beaujolais - Section Jeunes

DECEMBRE
SEPTEMBRE
Dimanche 6
Journée des Associations
Samedi 12 et Dimanche 13
Fête communale
Dimanche 20
Foire à la Brocante
Journées du Patrimoine

Dimanche 6
Marché de Noël
Lundi 21
Noël des Aînés
Mardi 22
Noël des Ecoles
Mercredi 23
Noël du Personnel
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Gastronomie
Millefeuilles aux fraises
Crème légère
par William Dhenin
Ingrédients pour
4 personnes

Restaurant de la Place
44, grande Rue - Pont-sur-Seine
Tél. 03 25 21 62 10

1 rouleau de feuilletage
100 gr de sucre glace
50 gr de maïzéna
1/2 l. de lait
1/4 de crème liquide
2 oeufs entiers
80 gr de sucre semoule
400 gr de fraises
10 pluches de menthe
2 feuilles de papier sulfurisé

Faire la crème pâtissière :
Dans une bassine, mettre la maïzéna, le
sucre, les oeufs - bien mélanger le tout, puis
verser dessus le lait bouillant - bien fouetter
pour obtenir une crème épaise.
Réservez au froid.
Dans un carton, tailler un emporte-pièce de
la forme d’un losange - étaler le feuilletage avec le losange couper 12 pièces..
Prendre une plaque, la recouvrir avec le
papier sulfurisé - saupoudrer de sucre glace poser les losanges et les saupoudrer de nouveau - mettre la deuxième feuille de papier
sulfurisé - poser dessus un plat lourd.
Mettre au four 15 minutes à 200°.

Vin conseillé :

Côteau du Layon

Prendre 100 gr de fraises, sucre glace, passer
au mixeur pour obtenir un coulis.
Réserver.
Monter la crème pour obtenir une chantilly
et l’incorporer à la crème pâtissière pour
obtenir une crème légère.

Dans l’assiette :
Poser un losange, crème fraise, puis 2ème
losange avec crème fraise, poser la 3ème, saupoudrer de sucre glace.
Sur le devant, une cuiller de coulis, deux
fraises en décoration, pluche de menthe.

JUILLET 2009

