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Notre joie est grande à l’idée de soumettre à votre attention ce bulletin municipal d’informations de fin d’année 2014, à l’heure où le froid s’installe durablement dans nos vies.
L’été a valu son pesant de chaleur :
Il n’était pas rare de voir les Pontois se ressourcer en famille dans
les aires de loisirs mises à leur disposition par la commune, plus particulièrement au jeu «Toile d’araignée» permettant aux enfants de s’exercer à l’escalade, loin des contraintes des sommets classiques.
Après avoir vécu un mois de juillet hautement festif à la faveur des
manifestations de la fête nationale devenues incontournables, les Pontois n’ont
pas perdu leur enthousiasme. Ils peuvent admirer le petit pont rénové séparant le stade Charlotte Gentès et son parking gravillonné, les travaux de
construction d’un nouveau lotissement situé près de la voie ferrée et ceux destinés à accueillir la nouvelle mairie dans les mois à venir. Sans oublier le
chantier d’adduction de gaz ...
Entre temps notre commune a enregistré l’arrivée de nouvelles familles
ce qui constitue un socle de diversité enrichissante.
La réforme scolaire bat son plein. Les enfants inscrits dans cette
nouvelle mouvance d’activités s’y sentent concernés au fil des semaines.
Que demander de plus à la providence quand ce cadre de vie succintement
décrit semble avoir conquis l’ensemble des Pontois.
Bonne Année 2015 dans la santé et la bonne humeur!
Romuald Tary,
pour l’équipe de la rédaction
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Edito
Chères Pontoises, chers Pontois,
L’année 2014 se termine dans un contexte morose lié aux problèmes économiques en particulier pour l’emploi.
A l’échelon local, nous faisons le maximum d’efforts afin de rester positifs et croire à l’avenir.
L’année 2015 commence.
Elle va être centrée sur les baisses des dotations et le désengagement de l’Etat qui vont
impacter lourdement le budget de notre commune.
On peut s’étonner sur les réelles intentions de l’Etat qui nous demande de maîtriser nos
dépenses mais nous impose des charges obligatoires supplémentaires !
Effectivement outre les différentes réformes (scolaire et urbanisme), et autres charges, la baisse
de la dotation de fonctionnement, il nous a été ordonné de prévoir dans nos dépenses budgétaires un fonds d’aide aux intercommunalités en difficulté (le FPIC).
Il est à noter que cette dépense d’un montant de 27.000 euros devrait être doublée en 2015.
Mais le comble de ce système, c’est qu’on nous annonce que l’agglomération troyenne bénéficierait de cette aide !
Comprendra qui veut !
Comme toujours, ce sont les contribuables qui devront mettre la main à la poche.
Nous sommes dans une période où nous subissons des lois et des décrets constamment en
contradiction avec les paroles de nos politiques.
Ne pouvons-nous pas entendre trop souvent des promesses comme la simplification des
normes ou la mise en place d’aides à la ruralité ?
Mais chaque jour, sur le terrain, ces promesses sont démenties par les faits.
On voudrait désespérer les élus locaux qu’on ne s’y prendrait pas mieux.
Le projet de réforme territoriale en est le triste constat puisqu’il va à l’encontre de la décentralisation du pouvoir qui permettait de mener une politique de proximité.
Elle aura pour effet de recréer des « états-majors » encore plus lointains, plus coûteux et plus
technocratiques qu’aujourd’hui.
La commune de Pont-Sur-Seine ne sera qu’un point sur une carte et nos problématiques
actuelles seront noyées dans un territoire trop vaste et trop diversifié, pour que des solutions
soient trouvées !
Certes, il y a lieu de maîtriser la dépense publique mais cela devrait –il se faire en sacrifiant
certains d’entre nous ?
Pourtant, chères Pontoises, chers Pontois, soyez assurez, vos élus locaux ne sombreront pas
dans le pessimisme.
Ils vont grâce à leur volonté et à leur travail trouver des solutions pour continuer à ce que
notre petit territoire soit un havre de paix.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que l’année
2015 soit moins sombre que ce que l’on veut bien nous annoncer.
Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine
3

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 22 - Décembre 2014

decembre 2014 juin 2015:Mise en page 1 16/06/2015 10:02 Page 4

Etat civil

du 24 novembre 2013 au 02 décembre 2014

Ils se sont dit «oui»

10 mai
Jérome Fandart et
Corinne Rossi

19 juillet
Olivier Brodart et
Véronique Labaume

9 août
Michel Trinh et
Ingrid Bardin

4
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Etat civil Suite
Naissances
11.12.13
15.12.
07.01.14
24.01.
20.02.
14.03.
20.03.
22.03.
19.04.
24.05.

Ayoub BOUTBIT
Robin HERMMERLE
Julie POITRINAL
Jade KESLICK
Quitterie BOUREL
Soan MAILLARD
Zoé LEROY
Alban MENUEL
Jules CHOCHON LATOUCHE
Miguel TORRÃO COICAULT

24.05.
15.06.
17.06.
17.07.
21.09.
24.09.
02.10.
11.10.
18.10

José TORRÃO COICAULT
Nolan BRUNEEL
Assia DIOUMANERA
Chiara DERVIN
Aya EL MAAJOUN
Hugo ROSETTI SOLESCU
Nolan MARECHAL
Yanis ANDRIOT
Maëlys CHARCELLE

Les pontois qui nous ont quittés

20.12.13
08.01.14
26.01.
16.03.
16.05.

Andrée REVAULT
Daniel BERTHIER
Pauline LLUBET
Marie MAHOT
Alexandre AUZARD

22.08.
27.09.
06.10.
18.10.
10.11.

Josette MARC
Miguel TORRÃO COICAULT
Germaine HARMAND
Fernand PROTIN
Anne ABRAMOWICZ

Sachez que vous pouvez aller consulter, sur Internet, les avis de décès, à l’adresse suivante :
http://www.avis.de.deces.net

Daniel Renaud est décédé le 16 juillet
2014 à Metz où il s’était retiré depuis
quelques années avec son épouse Annie
près de leur fille ainée.
Un peu de nous est parti avec lui tant ce
commercial de profession s’était impliqué dans la vie pontoise, successivement
président de l’AVEP, président de l’ASLP,
conseiller municipal, et secrétaire de la
section Marche de l’ASLP pour laquelle il
avait largement participé au développement en organisant des week-ends
Découvertes de qualité, Daniel aimait les
fêtes et savait les animer, il avait 67 ans.
CW
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Renseignements
Mairie
Monsieur le Maire reçoit
les lundi, mardi et mercredi,
ainsi que le samedi sur rendez-vous.

Conseil Municipal
Assitantes maternelles
Bureau d’aide sociale
Correspondant
de presse
Bibliothèque

Centre de Loisirs
Ecole
Maternelle

Se réunit le premier vendredi du mois à 18 h
Renseignements au secrétariat de Mairie
Annelise MAUVAIS
10400 Pont-sur-Seine
Tél. 03 25 21 41 50
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27
Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 58 48 98
Rue du Four
Tél. 03 25 21 42 22

Ecole
Primaire

Faubourg Saint-Martin
Tél. 03 25 21 46 01

Offices
religieux

Se renseigner auprès de
Mme P. SIMOUTRE - Tél. 03 25 21 44 95

Conciliateur

Les secrétaires de la Mairie sont à
votre disposition
pour vous aider dans
l’établissement de
dossiers (RSA, APA, retraite, etc.)
nécessitant de remplir des imprimés.
Dans la mesure du possible,
prendre rendez-vous
les mardis et jeudis matin

Pour des informations en temps réel,
communiquez votre adresse mail
à la mairie dès maintenant.
6

Tél. 03 25 21 40 22 - Fax 03 25 21 45 66
Adresse e-mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr
Site : http://commune-pontsurseine.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Fermé jeudi après-midi

M. Jean-Pierre MENU
Mairie de Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 21 42 00
jeanpierre.menu@orange.fr

Recensement obligatoire
Les jeunes, filles ou
garçons de 16 ans
doivent se faire
recenser dès leur seizième année au
secrétariat de la mairie.
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Quelques numéros utiles
Santé
Docteur CRAIOVEANU
Pharmacie Javaux
Infirmières Ledoux - Lopez Vaz
Maison de Retraite de Pont
Hôpital de Romilly
Maternité de Romilly
Clinique “Pays de Seine” - Romilly
CRAM Romilly
Centre de radiologie Gambetta
Maison médicale Romilly
Clinique Saint-Brice Provins
Hôpital Léon Binet Provins

: 03 25 24 98 47
: 03 25 21 41 14
: 03 25 21 42 27
: 03 25 21 80 10
: 03 25 21 96 00
: 03 25 21 58 31
: 03 25 39 55 55
: 08 20 90 41 89
: 03 25 39 19 19
: 15
: 01 64 60 39 00
: 01 64 60 40 00

Services
Agence Postale à la mairie
Gendarmerie Nogent
SNCF Nogent : Info, vente
Pompiers Pont-sur-Seine
Pompiers Nogent
Aire de repos-Camping

: 03 25 21 76 18
: 03 25 39 81 36
: 08 92 35 35 35
: 03 25 21 45 62
: 18
: 06 45 48 97 54

Commerces
Boulangerie Redolfi
Boucherie Lenouvel
Café-Tabac Michaël et Fleur
Coiffure Imagin’Hair
Maraîcher Coltat
Restaurant de la Place
Alladin Keskinkilic (restauration)
Proximarché

: 03 25 21 21 10
: 03 25 25 09 69
: 03 25 21 41 32
: 03 25 21 45 76
: 03 25 21 30 96
: 03 25 21 62 10
: 06 06 52 96 74
: 03 25 24 39 35

SOYEZ ECO-RESPONSABLES, FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL
(proximité, qualité, service, disponibilité)

Entreprises
A.T.V.
Média Diffusion
Soufflet Agriculture
Transports S.T.T.I.
Travaux publics Roussey
P.S.I.
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Quelques numéros utiles

Suite

Artisanat et Service au Particulier
Electricité Pascal Guérinot
Garage Daugrain
Maçonnerie Philippe Fourtier
Photographe Ogier-Collin
Taxi/ambulance Bruno Frenoy
Serrurerie “Génie Fer”
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports)
Michèle Hyest (Chbres à louer)
Cyberscribe (Xavier Famelart)
Cach Christian (travaux terrassement)
Noël Georges (électricien)
Mangion Aymeric (Coursier)
Maison des Trois Empereurs (Chbres d’hôtes)
DID'RENOV (service à la personne)
DEXTER Aménagement
Lumy’Air E. Vicongne (service à la personne)
Alladin Keskinkilic (Chbres d’hôtes)

: 03 25 21 76 05
: 03 25 21 44 36
: 03 25 21 45 62
: 03 25 21 40 86
: 06 77 61 69 72
: 03 25 24 15 33
: 03 25 21 40 33
: 03 25 21 43 62
: 06 72 92 75 53
: 06 78 28 47 70
: 06 73 09 28 11
: 06 20 10 78 12
: 03 25 21 41 32
: 06 73 05 66 98
: 06 60 95 87 16
: 06 33 50 88 36
: 06 06 52 96 74

Assistantes Maternelles
Madame COURJAN
Madame TURQUET
Madame MANGION
Madame GOMES
Madame DERVIN

: 03 25 21 40 32
: 06 78 96 20 21
: 06 18 99 66 24
: 03 25 24 38 23
: 03 25 24 92 52

Services de la Communauté de Communes
Renseignements
www.ccdunogentais.fr
Hôtel de Ville de Nogent-sur-Seine
27, Grande Rue Saint-Laurent
10400 Nogent-sur-Seine
Tél : 03.25.21.69.76
Petite Enfance
Pôle Multi-Accueil
L’établissement est ouvert entre
7h15 et 18h45
Renseignements : 03.25.39.76.68
8

Dechetterie et encombrants
Un ambassadeur du tri est à votre service,
n'hésitez pas à lui poser des questions :
Tél. 03.55.21.69.76
Rappel important : Pour l’obtention de
containers individuels, il est nécessaire de
contacter la communauté de communes et
non la mairie de Pont-sur-Seine.
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EN 14 DES FAITS
MARQUANTS
Travaux
2014 : année souvenir, année de commémorations.
Ce chiffre de notre calendrier nous renvoie
à des dates qui ont marqué notre histoire.
Notre ville eut aussi à les vivre comme par
exemple :
En 1814 : c'était il y a deux siècles, Pont
était en pleine tourmente au cœur de la
campagne de France. Les Prussiens des
régiments de Bohême y avait installé leur
état-major. Le château allait être brûlé ainsi
qu'une grande partie de la ville.

Départ en
août 1914

Par deux fois au cours des quatre années
de guerre le front s'arrêta à quelques
dizaines de kilomètres sur la Marne. Hélas,
bien des Pontois laissèrent la vie dans cette
grande boucherie.

Le Château avant l’incendie

En 1914 : par bonheur, la commune n'eut
pas à subir directement le conflit.

Conflit 14/18
Bataille de la Marne

1914 début des culottes rouges

En 1944 : la deuxième guerre mondiale a
marqué aussi notre ville. Si l'on conserve en
mémoire la joie de la libération, on se souvient aussi d'autres événements plus tristes
comme le bombardement accidentel du
moulin par les Américains et de la destruction des ponts de Seine et du canal par les
Allemands au moment de leur fuite.

1944
Le pont de Seine
à Pont a sauté

JPB

9
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Budget 2014
Dans notre dernière édition du mois de juillet, nous vous avons présenté les grandes lignes du budget de la Ville de Pont sur Seine pour
l’année 2014. L’exercice consiste à prévoir du mieux possible les
dépenses et les recettes de l’année. Le budget est le reflet des actions
que la municipalité a choisi de mener pendant l’année et des financements correspondants.
Pour cette édition de décembre, nous avons souhaité entrer un peu plus dans le détail, en particulier pour les investissements. Ce sont en effet les grands travaux de l’année !
Nous sommes aussi allés revisiter les dépenses du budget de fonctionnement et musarder dans la
rubrique « mystérieuse » qui s’appelle «charges à caractère général ».

Les investissements 2014 : priorité à l’espace communal !
En 2014, le montant des dépenses dédiées aux investissements est d’environ 1.5 million d’euros. Il
est équilibré en recettes nécessaires.

Vous avez tous vu sa structure de bois s’élever dans la cour de l’ancienne ferme de Fernande Champenois. Elle ne laisse pas les pontois indifférents ! La nouvelle mairie, le nouvel espace communal,
est le « gros morceau » des investissements de cette année. Je vous
renvoie au bulletin du mois de juillet 2013 dans lequel une double
page y était consacrée. Budget prévu très raisonnable d’un 1 million 230 000 euros.
Dans ces temps difficiles, les enfants et la qualité de vie des pontois restent elles des priorités même si c’est dans une moindre
mesure budgétaire. Les écoles, l’aire de jeux, la salle des fêtes
bénéficient de travaux d’aménagement :
- de nouveaux équipements pour l’aire de jeux,
- le remplacement de la chaudière à fuel par une
chaudière à gaz à la salle des fêtes et à l’école
primaire.
Il a aussi fallu programmer le remplacement de matériel : sono, tondeuses, ….

10
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Budget 2014

Suite

Gros plan sur les charges à caractère général :
Une photographie de la vie quotidienne de la Ville !
Les charges à caractère général, d’un montant
de 256 754 euros en 2014, représentent 25%
du budget total de fonctionnement de la ville,
d’un montant de 1 million 19 361 euros.
Le budget de fonctionnement correspond à
tout ce qui n’est pas « gros achats, gros travaux, gros équipements ».
Comme son nom l’indique, il concerne toutes
les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la Ville : le personnel, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions….
Avec le chapitre « charges à caractère général » du budget de la commune, nous entrons dans
la vie quotidienne de la Ville : courses, électricité, chauffage, eau, impôts, abonnement aux
journaux, transports, entretien des jardins, assurances, fournitures scolaires…. Côté recettes,
on retrouve bien évidemment vos impôts, des subventions mais aussi des recettes liées aux
prestations de services et les dotations de l’état.

C’est le Maire qui a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration
avec les élus, les services municipaux et sous contrôle du receveur municipal.
Le budget est voté par le Conseil Municipal.
C’est un document public qui peut être consulté dans sa version détaillée en Mairie.
N’hésitez pas à demander !
VB/EH
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La réouverture de la boucherie
A cette époque on dit :
« le Beaujolais nouveau est
arrivé »
à PONT SUR SEINE c’est

«Le Boucher
Nouveau est arrivé»
Après une rénovation très réussie,
l’ancienne boucherie Vaugeois puis
Cailly, fermée depuis Mars 2013 a
rouvert ses portes le 22Juillet
2014, pour le plus grand plaisir de
tous les Pontois.
C’est Frédéric LENOUVEL, également Maire de La Villeneuve au Châtelot, qui accueille
chaleureusement ses clients les :
-Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h
-Mercredi et Dimanche de 7h à 12h30
Après avoir suivi des études de charcutier–traiteur à Pont Sainte-Marie, il fait tout son
apprentissage à la charcuterie MARION de Romilly sur Seine où il passe brillamment un
CAP de charcutier, un CAP de cuisinier et un CAP de pâtissier.
Ses diplômes en poche, il quitte la France pour d’autres contrées puis revient à Romilly et
entre au Centre LECLERC où il travaillera pendant 11 années jusqu’en Avril 2014.
C’est à ce moment qu’il décide de « voler de ses propres ailes » et vient s’installer à Pont où
il nous propose un large choix de charcuteries « MAISON », de viandes de qualité et de
plats préparés, tous meilleurs les uns que les autres, à des prix très compétitifs. D’ailleurs,
nombreux sont les Pontois à les avoir déjà adoptés.
N’oublions pas que le maintien de nos petits commerces dépend aussi de nous !…
Il se tient également à votre disposition pour vos
BAPTEMES, BANQUETS , MARIAGES , RECEPTIONS
C’est grâce à nos élus, qui voulaient absolument conserver les commerces de proximité, que
ce projet a pu aboutir.
La commune a acheté les bâtiments et financé les travaux de mise aux normes et d’embellissement pour un montant de 357 000 euros couvert par un emprunt.
Frédéric LENOUVEL rembourse environ 2 000 euros par mois pendant 25 ans. A la fin, il
sera propriétaire de son fonds de commerce, des bâtiments et de tout le matériel.
Tous nos vœux de réussite à notre « gentil petit boucher » !

EH
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L’Agence Postale
Le bureau de poste devient agence postale
Depuis 2009, la rumeur de la fermeture du
bureau de poste ne faisait que s'amplifier. La
municipalité conduite par Michel Cunin a
tout tenté pour éviter ce qui était devenu inéluctable depuis 5 ans avec les diverses
restructurations engagées par cette entreprise de moins en moins sous influence étatique et donc soumise à la rationalisation de
ses moyens.
Les commerçants, apparemment peu enclins
à s'engager à assurer la relève, c'est la municipalité qui a décidé de palier à la fermeture
du bureau de poste en s'engageant avec cet
organisme en ouvrant une agence postale
dans les locaux de la mairie.

C'est la charmante et compétente Charlotte
Montali qui accueille désormais les clients.
Elle a effectué 5 journées de stage afin d'être
prête à satisfaire la clientèle ; 1 jour dans le
bureau de poste de Villenauxe la Grande et 4
jours dans l'agence postale de Conflans sur
Seine.
13

Les services proposés sont pratiquement les
mêmes que dans un bureau de poste à l'exception des mandats-compte, de la visualisation des comptes et des boites postales.
Les heures d'ouverture sont les mêmes que
celles de la mairie et donc d'une plus
grande amplitude horaire que ces derniers
temps et quand Charlotte sera en vacances,
l'agence communale restera ouverte sauf
cas exceptionnel, puisque c'est la souriante
Marie Mathias qui suppléera à son absence.
Horaires d’ouverture
Matin
Lundi
9h15-11h30
Mardi
9h15-11h30
Mercredi
9h15-11h30
Jeudi
9h15-11h30
Vendredi
9h15-11h30

Après-Midi
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
Fermé
14h-17h30

L'agence postale sera également transférée
dans les nouveaux locaux de la mairie du faubourg Saint Martin.
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LE PRIX DE L’EAU
L’EAU EST CHERE !
C’est vrai ! Mais le prix de cette ressource ‘’naturelle’’ peut paraitre d’autant plus élevé qu’il souffre souvent d’un manque d’explications,
nous profitons donc de l’apparition dans notre commune des 2 gros chantiers que sont la station d’épuration au ‘’pré aux bœufs’’ et le changement des tuyaux d’assainissement des eaux usées près de la salle
des fêtes, pour apporter quelques éclairages dans la lecture de nos factures d’eau et pour y situer, par
exemple, l’impact de tels travaux.
Le prix de l’eau c’est l’addition :
- Du coût de la distribution et du traitement de l’eau potable
(de sa source à Crancey à notre robinet à Pont sur Seine)
- Du coût de la collecte et l’assainissement des eaux usées, (habitations, pluie…)
(de notre évier à la Seine via la station d’épuration)
- Des redevances pollution et prélèvement
( à l’Agence de l’eau en compensation à toute forme de pollution)
- De la TVA
La municipalité a la responsabilité du bon fonctionnement du service de l’eau.
A Pont sur Seine depuis les années 1980 elle délègue, par contrat et après appels d’offres, une
partie de cette charge à un partenaire (c’est l’affermage) compétent 24h/24 dans la fourniture d’une eau
de qualité et de son assainissement, aujourd’hui: la Lyonnaise des Eaux.
La commune assure l’entretien et la réfection , d’une part, des réseaux d’alimentation en eau potable par
l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’ Eau de Pont sur Seine, Crancey, St Hilaire et
Marnay (SIAEP) et d’autre part, seule, l’entretien et la mise en conformité des réseaux de collecte et
d’assainissement des eaux usées, station d’épuration comprise.

QUESTIONS / REPONSES (non exhaustives)
QUI PAYE ?
La facture d’eau semestrielle adressée à l’usager par la Lyonnaise des eaux, lui indique qu’il ne paye pas
seulement sa consommation d’eau mais également l’ensemble des services ci-dessus.
Ce sont les usagers qui supportent seuls la totalité des frais d’exploitation de l’eau et non la commune.
Le service de l’eau avec le système de l’affermage n’a aucune incidence sur le budget communal et donc
sur l’impôt !

Comment expliquer les différences de prix de revient du m3 pour les usagers?
-Entre des communes du département
-par la complexité, l’étendue et l’état des réseaux ainsi que des bâtiments spécifiques à chaque
commune
-par leur choix de l’affermage (professionnalisme, disponibilité, conseil, usager/payeur) ou de la
régie (personnel municipal qualifié, impact sur la taxe d’habitation)
- Entre les communes membres du syndicat SIAEP
-par la différence de distance entre ces communes et la source à Crancey (kms de réseaux à
entretenir)
-par le fait que St Hilaire et Marnay n’ont pas le tout à l’égout
Remarque : le SIAEP couvre l’entretien d’un réseau de 52kms avec stations de pompage, réservoirs etc,
en 2008 par exemple, des travaux sur un réservoir lui ont été facturés 140 000€, ces frais correspondent
à la part syndicale sur les factures d’eau. Par son dialogue constant et ses négociations avec la Lyonnaise
des Eaux, le SIAEP optimise constamment les performances du service de distribution, comme dernièrement l’amélioration du rendement (fuites sur le réseau) qui passe de 60% à 80% et l’installation de la
télé-relève chez les usagers.
14
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LE PRIX DE L’EAU

Suite

-Entre les usagers d’une même commune
-Par le recours ou non à la totalité du service (alimentation+collecte, ou
alimentation seule..)
-Par l’impact du coût de l’abonnement sur celui de la consommation
Remarque : pour un usager qui a un abonnement à 60€ et une consommation de 10m3 à 5€ le prix de
revient du m3 est 11€, alors que celui qui a le même abonnement mais une consommation de 50m3 aura
un prix de revient du m3 de 6€ (chiffres pour l’exemple et non contractuels)
ET A PONT SUR SEINE ?

Comment expliquer le coût élevé de la collecte et assainissement des eaux usées ?
- Par l’historique de son réseau :
Déjà signalée en 1991 par un rapport de l’ORCAT et du département des affaires sanitaires et sociales,
puis rappelée par la Lyonnaise des Eaux en 1997, la carence de la station d’épuration et du réseau d’assainissement est, depuis ces dates, une préoccupation majeure des élus municipaux de Pont sur Seine.
Mais le coût très important pour les usagers des travaux estimés, les appels d’offres et les études de plusieurs projets plus ou moins subventionnés ont entrainé un retard conséquent dans la réalisation des
nécessaires travaux.
Aussi en 2004 un nouveau rapport, cette fois émanant de la police de l’eau, contraint la municipalité,
après délibérations et en accord avec la Lyonnaise des Eaux, à adopter des modifications de tarifs qui
auront pour conséquence l’augmentation du prix de l’eau pour l’usager pontois.
Soit, pour les travaux urgents de centrifugation des boues de la station: une augmentation de 40% sur
l’abonnement et une augmentation de 60% sur la part variable, et pour la réhabilitation de la station: la
constitution indispensable d’une réserve financière à hauteur de 0,40€/m3
en 2005 face aux devis présentés et à l’urgence signifiée par une mise en demeure du sous-préfet, la
municipalité modifie ses tarifs pour compenser ses dépenses: soit 0, 2683€/m3 d’eau assainie et 12,10€
de redevance forfaitaire.
en 2011 la Lyonnaise des Eaux augmente sa part d’abonnement et s’implique dans le financement de la
station.
- Par le coût réel des travaux :
aujourd’hui en 2014, les négociations sont abouties, les travaux à la station d’épuration ont enfin
démarré !
son coût final s’élève à 1300 000€ TTC, de celui-ci il faut enlever les subventions du Conseil Général de
100 000€,
de l’Agence de l’Eau de 350 000€ et la dotation de l’Etat de 200 000€, ce qui laisse un solde à la charge
des usagers de 650 000€ !
Et si l’on rajoute le chantier près de la salle des Fêtes pour lequel la simple modification du diamètre des
tuyaux de collecte sur 60 mètres linéaires coûte 178 000€, on perçoit peut-être mieux la nécessité des
ajustements de tarifs pratiqués par les intervenants au cours de ces dernières années sur les factures
d’eau !
En conclusion, à l’évidence, le service d’une eau de qualité revient cher, en milieu rural plus que dans les
villes, dans les petites communes plus que dans les grosses agglomérations, mais c’est une nécessité ;
depuis les années 1980 nos élus l’ont bien compris et ont toujours recherché la meilleure solution au
moindre coût pour les usagers…et ça, au fond, les Pontois le valent bien !
CW
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Travaux de la Commune
Réfection du pont
d’accès au stade

Réfection du muret de la petite rivière « les
épinettes»

16

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 22 - Décembre 2014

decembre 2014 juin 2015:Mise en page 1 16/06/2015 10:02 Page 17

Réforme scolaire
De nombreuses activités sont proposées aux enfants dans le cadre des NAP ( Nouvelles
Activités Périscolaires) et ceci grâce, en grande partie aux bénévoles issus du tissu associatif
si dense dans la commune et d’autres indépendants.
Pour les tout- petits de l’école maternelle, ce sont les animateurs du centre de loisirs qui les
prennent en charge avec une accompagnatrice.
Pour les élèves du CP, c’est l’activité Anim’ qui est proposée et leur permet de ne pas rester
inactifs; pour l’instant ils revisitent «le code de la route».
Pour tous les autres il y a VTT, Football, Tennis, Tennis de table, marche de découvertes,
art ludique, informatique, calligraphie, jardinage, atelier créatif lié à la lecture, dentelle aux
fuseaux ....

Voici des clichés de quelques-unes
des activités proposées

17

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N°22 - Décembre 2014

decembre 2014 juin 2015:Mise en page 1 16/06/2015 10:02 Page 18

Commémorations

Lors des cérémonies du 11 novembre ce
sont les enfants qui ont déposés la gerbe
aux monuments aux morts puis ils ont
fleuri les tombes militaires.

19 Mars

FNACA. La guerre d'Algérie se déroula de 1954 à 1962.
Ce conflit a opposé les autorités et l'armée française
à des indépendantistes algériens.
Hommage à celles et ceux qui ont travaillé dans
l'ombre en résistant à l'ennemi et qui furent déportés
dans les camps nazis.
Commémoration de l'Armistice de 1945.
Hommage aux soldats tombés en Indochine.
De 1946 à 1954 se déroula un conflit militaire.
Appel du Général de Gaulle sur la BBC demandant
au peuple français de maintenir la résistance.

29 Avril
8 Mai
8 Juin
18 Juin
26 Août
11 Novembre

Libération de la commune en 1944.
Commémoration annuelle de la victoire et de la paix, jour
où il est rendu hommage à tous les morts de la France.

5 Décembre

Hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

18
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Fermé le Lundi
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Travaux à Pont
En 2014 sur le territoire de la commune, de très gros travaux ont modifié le panorama pour
certains temporairement et d’autres durablement, sans pour autant impacter le Budget.

GAZODUC DE L'ARC DE DIERREY
Ce gazoduc qui traversera la région, mesure
environ 310km entre Cuvilly (Oise) et
Voisines (Haute-Marne), et permettra
d'acheminer le gaz naturel vers l'est et le sud
du pays.
Traversant 113 communes et 2660 parcelles,
ces tubes d'acier pèsent chacun entre 6,5 et
11,5 tonnes, mesurent entre 12 et 17 mètres
de longueur et d'un diamêtre d' 1,20 mètre
qui pourront subir une pression maximale de
67,7 bar.
Ces tubes sont implantés à de grandes profondeurs et passent sous les obstacles tels
que les cours d'eaux, les voies SNCF, les
routes, les autoroutes ...
Plus de 20 000 tubes soudés les uns aux
autres, seront nécessaires pour la construction de ce projet.
Commencé en 2014, il devrait prendre fin en
novembre 2016.

HISTOIRE ET FIN DES ANCIENS
SILOS SOUFFLET DE PONT S/S
C'est vers 1945, qu'est construit un premier
hangar pour stocker les céréales.
Vers 1950/1955, les péniches tranportaient
le grain, via le canal, jusqu'à Nogent sur
Seine.
Dix ans plus tard, vers 1960, des cuves en
tôle sont installées puis des silos en béton
d'une hauteur de 32 mètres, les remplaceront dans les années 1970.
Ils serviront à entreposer le grain pendant
de nombreuses années, puis les techniques
ayant évolué ils seront laissés à l'abandon.
L'usure du temps faisant peu à peu son effet
le béton s'est dégradé et il devenait nécessaire de nettoyer les restes de céréales qui
pouvaient être encore présents.
En juillet 2014, la société Soufflet a entrepris, après désamiantage du site, de faire
démolir les silos à l'aide d'une machine aux
mâchoires d'acier qui ont "grignoté"
jusqu'au dernier petit morceau de béton.
Depuis sur le bord
du canal la nature
reprend peu à peu
ses droits.

AC
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Travaux dans la commune
En 2014, la commune a entrepris de gros chantiers sur son territoire. Certains étaient prévus
de longue date mais repoussés sans cesse suite à différentes contraintes administratives et
voient enfin le jour :
Nouvel Espace Communal
Les travaux ont démarré en mai, par la réalisation des fondations des deux bâtiments. Le
chantier se poursuivra en deux phases :
- tout d’abord la construction du bâtiment
dédié à la petite enfance et centre de loisirs, comprenant aussi un espace d'accueil multi-associatifs.
- la seconde phase concernera la construction de la Mairie et de l'agence postale.

Réfection du réseau des eaux usées
Suite à l'étude réalisée en 2013 sur l'état du
réseau d'eaux usées, des priorités ont été
identifiées pour la remise en état du réseau.
Le premier, rue des Belles Dames, a été remis
à neuf et la chaussée refaite.
Lotissements

Station d’Epuration
Enfin!!! Les travaux de construction de la
nouvelle station d'épuration sont en cours de
réalisation, pour mise en conformité avec les
nouvelles règles relatives au traitement des
eaux usées. La livraison devrait intervenir
fin 2015.

La viabilisation des 14 terrains à bâtir du
lotissement de la société Mon Logis, situé
Chemin aux Prêtres, prend forme.

Lotissement de 26 pavillons pour loger le
personnel de la centrale nucléaire EDF de
Nogent sur Seine, au lieu dit la poste, livraison en 2016.

MR/ NS
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Lumy’Air
Service d’aide à la personne

Elodie Vicongne, créatrice de son auto-entreprise de service d’aide à la personne

Installée à Pont depuis près de trois ans,
cette jeune maman, mère de deux enfants de
2 et 4 ans, a décidé de créer son auto-entreprise.
Elle a toujours été attirée par le relationnel
et c'est tout naturellement qu'après avoir
travaillé 5 ans dans la restauration à Provins
qu'elle se décide, après avoir discuté avec une
personne qui venait de créer son auto-entreprise.
Aussitôt, elle se lance dans l'aventure afin de
créer un service d'aide à la personne pour
assouvir sa passion . Elle est titulaire d'un
BAC STT (science technologique et tertiaire) et est, depuis 7 ans, la présidente d'une
association de protection animale.
Vous l'avez sûrement déjà croisée dans nos
rues, mais étant d'un caractère timide elle se
fait le plus souvent discrète :
« J'aime rendre service et me sentir utile et
en créant mon auto-entreprise j'ai pu concilier ces deux plaisirs.

Il me reste maintenant à trouver une clientèle sur le secteur de Romilly, Nogent
Provins et Sézanne, puisque depuis le 1er
octobre je suis titulaire d'un certificat de
capacité et d'un agrément simple ce qui offre
une possibilité de déduction d'impôts. »
Sa grande motivation première a été de sortir les personnes isolées de leur solitude.
Elle peut les emmener en promenade, sur le
marché, chez des amis ou dans la famille
proche. Elle peut préparer les repas, faire le
ménage, les aider dans les démarches administratives.
Elle est également disponible pour aller
chercher ou mener les enfants à l'école ou
leurs activités sportives. Elle peut aussi garder vos animaux durant votre absence et également garder votre maison.
Si vous éprouvez le besoin de faire appel à ses
services, et on le voit, ils sont très nombreux,
vous pouvez la contacter sur son mobile au
06 33 50 88 36 : « Allo, madame Elodie
Vicongne, j'aurais grand besoin de vos services et le plus tôt possible serait le mieux»
DD
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En bref.......
Une Pontoise à l’honneur

Boîte aux lettres

Distinguée pour son travail d’historienne, de mise
en avant du patrimoine et
son souci de transmission, Paulette Simoutre a
reçu la médaille d’or de la
Renaissance Française le
6 décembre dernier lors d'une cérémonie à
l'Hôtel de Ville de Troyes.

Afin d’éviter tous problèmes pour la distribution du courrier, les adresses n’étant pas
toujours correctes, merci de bien vouloir
indiquer les noms sur les boîtes aux lettres
ainsi que le numero dans la rue.

Petits rappels

Incivilités

Vigie pirate est toujours d’actualité
L’arrêt et le stationnement aux abords des
bâtiments scolaires sont interdits pendant
l’utilisation des locaux. Merci d’utiliser les
différents parkings aménagés dans la commune.
____________
De même cette année une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité
réduite a été aménagée vers les commerces.
Pensez à ces personnes en leur laissant cet
accès disponible.

Nous vous rappelons que les chiens ne sont
pas autorisés au stade et ses alentours.
De plus, pour le bien de tous nous vous rappelons que les déjections canines non ramassées sont passibles d’une amende pour les
propriétaires des animaux concernés que ce
soit dans les rues, au stade ou dans les petits
chemins des lotissements.
__________

Le dépôt des végétaux sur la voie publique
est interdit. La déchetterie est à votre disposition.
Si vous n’avez pas la possibilité de transporter ces déchets par vos propres moyens vous
pouvez contacter la mairie qui moyennant
une petite participation fera le nécessaire.
Le tarif horaire 2015 pour travaux au particulier est fixé à 45€
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Fêtes de fin d’année
L es clowns présents pour le spectacle de Noël du 13 décembre ont fait vibrer les murs
de la salle des fêtes par les rires et les applaudissements des petits et des grands.
L’arrivée du Père Noël clôturait l’animation.

Le 17, une après-midi dansante était offerte aux Ainés qui ont pu rompre pour certains avec
la solitude des tristes journées de l’hiver et prouver que lorsque «la musique est bonne» il est
agréable de pouvoir encore exécuter
quelques pas de danse.

27
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Fête Nationale 14 Juillet
Cette année à l’occasion des festivités du 14 juillet, la formation musicale de Cuivre et les
Majorettes de la ville de Swiecé, en Pologne, nous ont rendu visite.

Après un long voyage, les polonais visitent Provins
Le concert du 13 en l’église Saint Martin a réjoui un public venu
en nombre

Majorettes, musique et lampions faisaient un beau défilé nocturne
avant que le feu d’artifice n’illumine le ciel
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Fête Nationale 14 Juillet

Suite

Visite à la maison de retraite pour le plus grand
plaisir des résidents où les majorettes ont intégré
une petite pontoise aux origines polonaises

Ayant décoré sa boutique sur le thème des invités polonais, les danseuses en costumes traditionnels ont posé
avec la boulangère devant la vitrine

Lors des échanges de discours, des responsables du consulat polonais de Troyes qui étaient présents à l’invitation de la commune
ont pris la parole

Remise des récompenses pour les jeunes qui sont partis dans le secondaire à la rentrée 2014

Dernière photo avant le départ avec les élus, les hébergeants,
les bénévoles qui ont participé à la réussite de ces journées
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C.S.P.P.
Une Association aux activités multiples
Balades Pontoises
Le succès des « Balades Pontoises » n’est
plus à démontrer. Cette année encore, ce sont
en tout plus de 65 personnes qui ont fait le
tour de la ville, suivi la promenade des
anciens remparts ou découvert petites rues
et vieilles maisons tout en écoutant la petite
et la grande histoire, contées par Jean-Pierre
Baunier et les accompagnateurs. L’église et
ses fresques étonnantes, la chapelle Casimir
Périer au cimetière ont également enthousiasmé les visiteurs.
De plus, tout au long de l’année, des visites
ont lieu à la demande. C’est ainsi que nous
avons accueilli récemment un groupe de
Troyes et un de la Motte-Tilly.

Des auditeurs transportés sur les «flots» par les chants
des P’tits Marins du Grand Morin

Notre concert annuel
« Les P’tits Marins du Grand Morin » ont
invité le nombreux public à une belle croisière avec leur gaîté, leur entrain, leur
talent ! Chansons de marins traditionnelles
ou chansons contemporaines… le thème restait le même : la mer. Les spectateurs n’ont
pas hésité à joindre leurs voix à celles du
groupe pour certains airs, grâce au livret de
paroles qui avait été distribué.

Balade du 17 août suivie par de nombreux passionnés

Les Journées du Patrimoine
Bi-centenaire oblige, nous avons réalisé une
exposition sur la Campagne de France. Pont
eut à subir en 1814 de multiples dégâts :
incendies, destructions, massacres… Cette
période cruciale méritait d’être rappelée.
Les visiteurs ont pu suivre sur des panneaux
abondamment illustrés les tristes événements de l’époque. De nombreuses personnes en ont profité aussi pour découvrir
l’église et ses richesses.

Le programme 2015
Un rendez-vous devenu incontournable :
notre 3ème bourse aux cartes postales qui
aura lieu le 11 janvier, à la salle des fêtes.
Puis en février, ce sera la traditionnelle veillée « Contes et chansons » avec crêpes à
volonté.
Nous envisageons aussi une exposition sur la
Grande Guerre de 1914 à Pont-sur-Seine.
Nous recherchons lettres, souvenirs,
objets… Si vous avez de tels trésors, merci
de nous les confier le temps de l’exposition.
MTS

crédit photo de cette page : Annelise Mauvais
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A. S. L. P.
Journée des Associations et Assemblée Générale
Comme chaque année le Forum des Associations a permis à
tous de tester les nombreuses activités qui sont proposées dans
la commune tout au long de l’année.

A chacun son activité favorite dans la
convivialité et la bonne humeur

Ce vendredi 5 décembre, à la salle des fêtes, se sont retrouvés un grand nombre des animateurs de la vie associative de notre ville pour l’assemblée générale de l’A.S.L.P.
Après la présentation du bilan d’activité, très positif, par René Desmuyck, la parole a été donnée à Gérard Ancelin, conseiller général, puis à Michel Cunin, maire de la commune, suivi du
bilan financier de l’année énoncé par la trésorière, Liliane Cunin et accepté à l’unanimité. La
création de deux nouvelles sections a été annoncée :
Airsoft et «Les Amis du Verger Communal», vous retrouverez dans
les pages suivantes le détail des activités qu’ils proposent, ainsi que la participation de différentes sections aux Nouvelles Activités Scolaires qui permettent aux enfants de découvrir de
nouvelles activités sous formes ludiques.
Après avoir constaté que malgré tout, certaines sections n’étaient pas présentes ni représentées et quelques questions diverses, il a été procédé au vote de renouvellement du bureau.
Le verre de l’amitié a été partagé après la clôture de séance.
FR
Coordinatrice Marie Pralain
Composition du bureau 2015
R. Desmuyck
N. Stein
L. Cunin
Y. Noyau
G. Noyau
M. Bourden
JP Godier
R. Bourden
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Président
Vice Présidente
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Animateur
Animateur

Comme chaque année, messieurs Gerard Ancelin, conseiller général
et Michel Cunin, maire, participaient à l’Assemblée Générale 2015
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A. S. L. P.
Section Tennis de Table

Section Marche

Avant tout nous avons une pensée pour nos
amis Charly Fischer et Daniel Berthier partis bien trop tôt.

Voici l’hiver qui
arrive, notre Section
Marche va pouvoir se
reposer pour mieux
repartir à la saison
des jonquilles en
Mars.

Notre section est ouverte chaque vendredi à
18 heures. Sept jeunes s’entrainent avec
panache, très assidûment.
En ce qui concerne les adultes, leur but est de
reprendre dans peu de temps, en championnat de l’Aube 3ème division, pour viser la
montée.
La composition du bureau 2014/2015 est la
suivante :
- D. Delahaye, Pésident Correspondant
- L. Baltazart, Secrétaire et
- ML. Perney, Trésorière

La section Marche de
l’ASLP, qui a été fondée en 1997 par
Monsieur BREGANNI attire toujours
autant d’adhérents et de participants qui
entretiennent une bonne ambiance dans le
groupe. Les marches se font un dimanche
sur 2 et voire plus.
Un voyage est organisé tous les ans. A notre
palmarès : Les Ardennes, l’Alsace,
Amnéville, les Vosges, le Jura, le Doubs, la
Touraine, Etretat, le Calvados. En 2014 la
Baie de Somme a été notre choix à la grande
joie des participants.
Nous serons toujours heureux d’accueillir
d’autres marcheurs et de vous renseigner.
Adresse du bureau :
Chez la présidente - Mme Mireille Bouchez
4 Place Casimir Perier – 10400 Pont Sur
Seine.
Tél : 03 25 24 63 11 ou 06 38 88 72 51

DD/LB

Section Cyclotourisme

MB

Section Travaux Manuels

A compter du 1er janvier 2015, ces deux sections se mettent en «sommeil» car
leurs membres pour des raisons diverses ne peuvent plus assumer leur fonction.
Si vous êtes intéressé à reprendre le flambeau, n’hésitez plus et contactez dès
maintenant la coordinatrice qui est à votre disposition à la mairie.
Renseignements auprès de Marie Pralain au 03 25 21 73 27 ou
mail mairie-pontseine@wanadoo.fr
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A. S. L. P .
Section Billard

Le billard pontois compte 14 adhérents.
La salle de billard est à l'étage au dessus de
la bibliothèque.
Chaque adhérent a sa clé et vient quand il le
désire.
Certains participent à des concours et des
rencontres avec d'autres villages
Nous organisons un loto le 14 mars à la salle des fêtes et pour chaque fin d'année une
assemblée générale au billard et un repas au restaurant ce qui est bien sympathique pour
finir la saison.
DL

Section Dentelles aux Fuseaux

Bien que l’année n’ait pas commencé agréablement pour
notre trésorière, victime d’un grave accident au retour du
cours, le 15 janvier, elle est restée très active pour l’association et nous l’en remercions.
Nous avons perpétué nos expositions dans différentes régions françaises et même en
Belgique. Nous avons commencé les nouveaux rythmes scolaires en novembre.
Depuis l’assemblée générale du mois de septembre, notre activité s’est ouverte à la broderie de Luneville, que nous pratiquons en stage animé par un maître brodeur.
Actuellement les cours de dentelle sont dispensés à la salle des fêtes le mercredi de
14h à 17h et de 18h à 20h, même pendant les vacances.
Si vous souhaitez vous joindre à nous ou nous rencontrer, vous pouvez contacter :
Françoise Rossi au 09 77 98 24 73 ou par mail: dentelliere.enluminee@orange.fr
FR
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A. S. L. P.
AU
E
V
NOU Les Amis du Verger Communal
Pourquoi un verger communal ?
Pour créer, sur un espace communal un verger conservatoire des espèces arboricoles
locales et assurer la transmission du patrimoine de notre région et commune aux
générations à venir.
A Pont sur Seine, nous avons la chance
d'avoir un château avec son parc et ses jardins. Dans l'enceinte de l'ancien Jardin du
château, aujourd'hui le stade, les murs d'entourage étaient palissés d’arbres fruitiers :
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers,
pêchers, vignes, abricotiers, cognassiers.

Section Jeunes
Les soirées et après midi organisées par l'association rencontrent toujours un grand succès!
Juste quelques dates pour 2015 :
Course aux œufs : lundi 6 avril
Les feux de la st Jean : 27 juin
Défilé Halloween : 31 octobre
Soirée beaujolais : 21 novembre
L’association s’est enrichie de deux nouveaux adhérents d’exception :

Les amis du verger communal proposent de
recréer cet espace arboré, par le parrainage
d'arbres fruitiers, individuellement ou en
groupe.L'arbre c'est la vie et l'avenir.
Des activités seront proposées pour la réalisation de greffes et des séances collectives de
taille, plantation et entretien.
Pour favoriser la pollinisation des arbres,
l'association recherche des plants de plantes
mellifères pour attirer les bourdons, abeilles
et insectes indispensables à l'équilibre biologique.
Au moment de la récolte des fruits, une
manifestation réunira les Pontois, autour
d'une pressade ou la réalisation d'autres produits à base de fruits.
L'association participera aux bourses
d'échange de plants et greffons organisées
par l’association «Les Croqueurs de
Pommes» de notre région.
Dès cette année, l'association participe aux
animations des rythmes scolaires en proposant aux élèves des activités découvertes
variées autour de la faune et la flore.
N'hésitez pas à nous contacter :
Michel ROSSI tél : 06 17 29 81 39

Gaëlle
Noyau
et
Anthony Ferreira Da
Silva ont accueilli leur
petite princesse Arwen,
le 30 août 2014 et

Nolan, petit bébé
coquin, a vu le jour
chez Nathalie Stein et
Cédric Maréchal, le
jeudi 2 octobre 2014.

Ces deux petits bouts de choux assureront la
relève dans quelques années.
Mais en attendant, la section est à la
recherche de nouveaux bénévoles, et de
jeunes qui veulent s'investir pour éventuellement reprendre l'association!
Vous retrouverez toutes les informations sur
la page Facebook de la section « aslp section
jeunes » ou sur le site internet de la commune.

MR

34

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 22 - Décembre 2014

NS

decembre 2014 juin 2015:Mise en page 1 16/06/2015 10:02 Page 35

A. S. L. P.
NO

AU
UVE

Section Airsoft

La Magnus Force Team

est une association, qui a pour but de pratiquer l'airsoft dans la joie et la bonne humeur, composée de femmes et d'hommes qui se retrouvent pour passer d’excellents moments.

Qu'est-ce que l'AIRSOFT?
Confondu à tort avec le Paint-Ball, l'airsoft est une activité basée sur les pratiques militaires
et de guérillas. Nous nous servons de REPLIQUES d'armes. Les répliques de poing, copies
des pistolets et les répliques d'épaule, copies des fusils d'assaut. Celles-ci propulsent des billes
plastiques de 6 mm. Des normes et des lois règlementent la puissance maximale de ces
répliques. Moins salissant, les normes de sécurité sont tout de même semblables.
Comment y joue-t-on ?
L’airsoft peut se pratiquer de différentes manières.
La forme de jeu la plus répandue consiste à opposer sur un terrain balisé deux équipes qui vont
suivre un scénario et des règles définis par les organisateurs.
Ces règles peuvent être aussi simples que « 1 touche = 1 sortie jeu » ou plus compliquées avec
des règles de soin en fonction de la partie du corps touchée par la bille.
Les buts sont, eux, aussi variés que l’imagination des joueurs. On peut selon les cas devoir tout
simplement sortir tous les joueurs adverses ou bien avoir à infiltrer une base et en ressortir
un objet ou une personne.
Reste LE point commun à tous : le fairplay. En effet aucun marqueur physique n’existant en
airsoft, c’est le joueur qui sent la touche qui va se déclarer « out ».
Nous jouons dans un bois près de Pont Sur Seine et nous accueillons avec plaisir de nouveaux
joueurs
Pour nous contacter : magnusforceteam@orange.fr ou Magnus forceteam sur Facebook ou
magnusforceteam.forumactif.org
FL
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A. S. L. P.
Section Ecole de Foot

Pour sa quatrième saison l’école
de Football a repris ses entrainements. L’esprit de notre association est toujours le même.
Cinq nouvelles têtes nous ont
rejoints. Notre effectif est donc
de 18 jeunes dont 2 filles.
Malgré la défection de deux
encadrants au cours de ce trimestre : Youssef et Lahouria.
Serge et les petits footballeurs à l’entraînement

En effet, le jeune Julien a remplacé Lahouria qui pour sa part a réintégré ses études universitaires. C’est avec joie que nous travaillons en bonne cohésion tous les trois, Julien, Loïc
et moi-même.
Cette année notre section a fait l’objet d’une demande de participation à la nouvelle réforme
scolaire et c’est favorablement que nous nous sommes engagés, tout comme certaines associations de l’ASLP.
Tous les mardis nous offrons l’opportunité aux enfants de pratiquer pendant 1h30 la pratique du Football et de ses règles.
Cependant je demande aux familles de ne pas forcer leurs enfants à faire une chose qu’ils
ne souhaitent pas.

Julien et Loïc s’occupent des plus grands
SP
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A. S. L. P.
Section Pêche

La section pêche de l’A.S.L.P a organisé son traditionnel lâcher de truites le dimanche 8 juin
2014.
Après une interruption en 2013 due aux fortes crues, plus de 100 truites provenant de la pisciculture Bachelier ont été déversées dans la petite rivière « les Epinettes».
Les truites ont fait preuve d’une belle voracité puisqu’à la fin de la journée, celles-ci ont pratiquement toutes été prises !
De nombreux enfants étaient présents, accompagnés souvent par leurs parents et ont pu s’en
donner à cœur-joie sur des poissons « compréhensifs ».
Une remise de récompenses a clôturé ce concours et un repas a été servi à la salle des fêtes.
Le succès répété de cette journée oblige sa reconduction en 2015.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 30 mai.
A bientôt, René Desmuyck, Président de la section pêche.

RD
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Les associations
ANCIENS COMBATTANTS
Président
Jules Tucoulat
CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS
Présidente
Marie-Thérèse Simoutre
03 25 21 44 46
FOIRE A LA BROCANTE
Président
Jean-Claude Hyest

03 25 21 43 62

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE A PONT-sur-SEINE (AVEP)
Président
Michel Cunin
03 25 21 40 22
SOCIETE DE CHASSE
Président
Christian Tucoulat

03 25 21 40 25

SEUIL d’AUTOMNE
Présidente
Mireille Vergeot

03 25 21 24 03

ASSOCIATIONS SPORTS ET LOISIRS PONTOIS
(A. S. L. P.)
Président : René Desmuyck

Présidente

BILLARD
D. Lahaye
03 25 24 43 62

Présidente

Président

AIRSOFT
F. Laout
06 82 01 05 61

Président

DENTELLES aux FUSEAUX
Présidente
F. Rossi
09 77 98 24 73
ECOLE DE FOOT JEUNES
Président
S. Pézillo
06 70 36 36 23

Président

FOOTBALL
J. Roy
06 45 70 14 33

INFORMATIQUE
Présidente
M-L Rémi 03 25 21 43 89

Président

V.T.T.
T. Milcent

03 25 21 73 27

JEUNES
G. Noyau

06 64 27 57 89

JEUX DE SOCIETE
R. Lacroix
03 25 21 40 09

Présidente

MARCHE
M. Bouchez 03 25 24 63 11

Président

PECHE
R. Desmuyck 03 26 42 69 96

Présidente

PETANQUE
J. Delahaye 03 25 21 41 35

TENNIS DE TABLE
Président
D. Delahaye 03 25 24 66 27
LES AMIS DU VERGER COMMUNAL
Président
M. Rossi
06 12 85 82 68

Coordinatrice des Associations Marie Pralain
03 25 21 73 27
les mercredis et vendredis de 15h à 18h
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Détente Poétique
La Fête du Nouvel An
Son ombre hante nos contrées dès l’aube de décembre.
Déjà la nostalgie de l’été envahit le coeur du solitaire dans sa chambre.
Partout dans les bois la grisaille ruine la verdure des feuillages.
De ces flamboyantes journées ensoleillées tournons enfin la page.

L’excitation est vive à l’idée d’embrasser une année nouvelle.
Que de projets envoûtants fleurisent en nous, d’un tour de manivelle.
Emportés par la tourmente du moment nous vieillissons davantage.
Car le temps qui passe nous vole irrésistiblement notre jeune âge.

Tel un époux abusé par la légèreté d’une conjointe infidèle.
Nous avons toujours rêvé d’une existence nourrie de pain et de miel.
La réalité de l’instant présent est cruelle tellement nos soucis sont légion.
Les trompettes de ce jour n’occultent point de notre vie humaine la complexe leçon.

Nous prétendons boire à notre santé au point hélas de l’altérer.
Car abreuvés de nos insatiables excès nous sommes atterrés.
Une folie consommatrice s’empare de nos maisons d’ordinaire paisibles.
Cependant cette ivresse contagieuse est peu crédible.

Entre le foin et l’eau, une vache hésitante risque un fatal trépas.
Nous humains avertis, entre musique et silence, n’oublions point notre repas.
Notre séjour ici bas semble trop éphémère pour échapper aux sirènes de la fête.
Savourons donc les paillettes de cette journée sans perdre la tête.

RT

«Vannage de la rivière du moulin, un jour de gel» à Pont-sur-Seine
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Les rendez-vous 2015
De janvier à juin

JANVIER
Dimanche 11
3ème Bourse à la Carte Postale
Vendredi 16
Accueil des nouveaux Pontois
Récompenses Fleurissement et
Décorations de Noël
Dimanche 25
Cabaret Jeunes

FEVRIER
Dimanche 1er
Loto des Boules
Dimanche 8
Loto AVEP
Samedi 14
Veillée pontoise organisée par
la CSPP

MARS
Dimanche 1er
Loto
Samedi 14
Loto Billard
Samedi 21
Dimanche 22
Bourse aux Vêtements

AVRIL
Lundi 6
Course aux oeufs
Samedi 11
Cabaret AVEP
Samedi 18
Cabaret AVEP

MAI
Vendredi 1er
Fête du Muguet
Ouverture exceptionnelle du
bois de Pont
Samedi 9
Repas des Aînés
Samedi 30
Concours de pêche

JUIN
Samedi 27
Feux de la St Jean
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