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Cher lecteur, chère lectrice,

Ils ont parcouru plus de 5000 kilomètres pour découvrir notre commune, se
sont exclamés devant notre riche patrimoine, se sont extasiés sur des détails
architecturaux que nous ne savons même plus voir, se sont étonnés devant le
mince ruban qu’est la Seine comparée à leur fleuve majestueux, ont admiré
l’église et ses remarquables fresques murales, ont arpenté les rues sans cacher
leur enthousiasme.

De qui s’agit-il ? De l’équipe de télé canadienne, venue à la recherche de
l’ancêtre Pontois Nicolas Sylvestre qui, dans les années 1660, est parti au
Québec.

Cela nous donne l’occasion de regarder avec un œil neuf notre décor quotidien,
ces lieux où nous vivons et dont nous oublions - par habitude, par lassitude -
la richesse, le charme, la fraîcheur.

Pour 2014, nous souhaitons à chacune et chacun de vous le pouvoir de regar-
der son lieu de vie comme si c’était la première fois. Nul doute que nous
saurons lui découvrir un nouvel intérêt, un autre attrait, une séduction inatten-
due. C’est peut-être ça, le secret du bonheur…

Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 2014 
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Chères Pontoises, chers Pontois,

Notre taux de chômage ne cesse d'augmenter, notre économie est chevrotante, notre
socle social se fissure, notre pacte républicain est menacé par l'incivisme et l'insécurité.

Alors, des voeux pour 2014, plus que jamais, c'est le moment d'en faire sous le gui
et de souhaiter pour l'année nouvelle des jours meilleurs. Et surtout des voeux pour
hisser Pont sur Seine au niveau qui doit être le sien, mais cette ambition ne peut être
qu'une ambition partagée.

Mais ne nous laissons pas submerger par ces émotions pessimistes. Utilisons notre
énergie pour oser et entreprendre, construisons un avenir meilleur pour nos enfants.

Pont sur Seine n'est-il pas un bien commun?
Ne constitue-t-il pas le capital que chacun d'entre nous se doit de faire fructifier?
N'est-il pas notre cadre de vie?
Notre horizon commun? 

Dois-je ajouter que ce " faire ensemble" sur lequel je veux insister en ce début d'année,
ne prend son véritable sens que si notre volonté d'être ambitieux va de pair avec celle
d'être solidaire ? L'ambition fournit les clefs du développement, la solidarité celle du
mieux vivre ensemble.

Pour toutes les Pontoises et les Pontois, je souhaite qu'en dépit de la crise et du
pessimisme général, 2014 soit une année de paix et de mieux vivre.

Très bonne année

Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine



Commémorations
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- Bonjour, Monsieur, parfois quand je passe devant le monument aux morts, il y a un rassem-
blement. Il me semble même y voir des drapaux. Pourquoi cette réunion?
- Eh bien nous participons à une commémoration.

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.

8 Mai Commémoration de l'Armistice en 1945.
8 Juin Hommage aux soldats tombés en Indochine.

De 1946 à  1954 se déroula un conflit militaire.
18 Juin Appel du Général de Gaulle sur la BBC demandant

au peuple français de maintenir la résistance.

29 Avril Hommage à celles et ceux qui ont travaillé dans
l'ombre en résistant à l'ennemi et qui furent déportés
dans les camps nazis.

26 Août Libération de la commune en 1944.
11 Novembre 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.

Une commémoration est une cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience
nationale d'un événement de l'histoire collective et servir d'exemple et de modèle.
Les officiels et les citoyens se rassemblent autour du drapeau national afin de conforter la
mémoire collective.
Les commémorations célèbrent souvent des événements heureux, comme la fin d'une guerre,
les prouesses d'un inventeur ou d'un héros.
C’est un Devoir de mémoire quand elle porte sur des événements malheureux.
Les commémorations peuvent être nationales ou locales, régulières ou occasionnelles.

Cette année voici les dates et leurs significations qui ont été commémorées dans la com-
mune :

MG

La céremonie du 11 novembre 2013

Au monument aux morts 

Dépot de fleurs au cimetière par les enfants



Renseignements

Mairie

Se réunit le premier vendredi du mois à 20 h

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 
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Conseil Municipal

Renseignements au secrétariat de MairieNourrices - Bureau d’aide sociale

Correspondant 
de presse

Annelise MAUVAIS
10400 Pont-sur-Seine 
Tél. 03 25 21 41 50

Bibliothèque
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27

Centre de Loisirs Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 58 48 98 

Ecole
Maternelle

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

Monsieur le Maire reçoit
les lundi, mardi et mercredi,

ainsi que le samedi sur rendez-vous.

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 

Recensement obligatoire

Les jeunes, filles ou
garçons de 16 ans
doivent se faire
recenser dès leur sei-
zième année au
secrétariat de la mai-
rie.



Les numéros utiles
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Docteur CRAIOVEANU : 03 25 24 98 47
Pharmacie Javaux : 03 25 21 41 14
Infirmières Taupin - Ledoux - Lopez Vaz : 03 25 21 42 27
Maison de Retraite de Pont : 03 25 21 80 10
Hôpital de Romilly : 03 25 21 96 00
Maternité de Romilly : 03 25 21 58 31
Clinique “Pays de Seine”  - Romilly : 03 25 39 55 55
CRAM Romilly : 08 20 90 41 89
Centre de radiologie Gambetta : 03 25 39 19 19
Maison médicale Romilly : 15
Clinique Saint-Brice Provins : 01 64 60 39 00
Hôpital Léon Binet Provins : 01 64 60 40 00

La Poste Pont-sur-Seine : 03 25 21 45 08
Gendarmerie Nogent : 03 25 39 81 36
SNCF Nogent : Info, vente : 08 92 35 35 35
Pompiers Pont-sur-Seine : 03 25 21 45 62
Pompiers Nogent : 18
Aire de Camping : 06 45 48 97 54

Commerces

Boulangerie Redolfi : 03 25 21 21 10
Café-Tabac Michaël et Fleur : 03 25 21 41 32
Coiffure Imagin’Hair : 03 25 21 45 76
Maraîcher Coltat : 03 25 21 30 96
Poissonnerie Océan -Service : 03 25 21 02 17
Restaurant de la Place : 03 25 21 62 10
Proximarché                                              : 03 25 24 39 35  

Entreprises

A.D.S. Architecture : 03 25 21 03 63
A.T.V. : 03 25 21 31 07
Média Diffusion : 03 25 39 46 48
P.S.I. : 03 25 21 40 10
Soufflet Agriculture : 03 25 21 40 08
Transports Brodard - S.T.T.I. : 03 25 21 41 47
Travaux publics Roussey : 03 25 39 96 90

Santé

Services



Les numéros utiles Suite

Artisanat

Electricité Pascal Guérinot : 03 25 21 76 50
Garage Daugrain : 03 25 21 44 36
Maçonnerie Philippe Fourtier : 03 25 21 45 62
Photographe Ogier-Collin : 03 25 21 40 86
Taxi/ambulance Bruno Frenoy : 06 77 61 69 72
Serrurerie “Génie Fer” : 03 25 24 15 33
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports) : 03 25 21 40 33
Michèle Hyest (Chbres à louer) : 03 25 21 43 62
Cyberscribe (Xavier Famelart) : 06 72 92 75 53
Cach Christian (travaux terrassement) : 06 78 28 47 70
Noël Georges (électricien) : 06 73 09 28 11
Alladin Keskinkilic (Chbres d’hôtes)                  : 06 06 52 96 74
Mangion Aymeric (Coursier) : 06 20 10 78 12  
Maison des Trois Empereurs (Chbres d’hôtes)   : 03 25 21 41 32

Services de la Communauté de Commune

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
Michel Cunin 

Pôle Multi-Accueil 
L’établissement est ouvert entre
7h15 et 18h45
Renseignements  : 03.25.39.76.68

Dechetterie et emcombrants
Christian Triché

Un ambassadeur du tri est à votre service,
n'hésitez pas à lui poser des questions :

Tél. 03.55.21.69.76

7 Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 20 - Décembre  2013



Etat civil
05 décembre 2012 au 02 décembre 2013
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16 mars

Romuald TARY et
Pauline JAMES

Ils se sont dit «oui»

13 juillet

Guillaume SFILIGOL et
Marion LEGROS

20 juillet

Abdérazak RAHMANI et
Linda PIERROT

20 juillet

Alexandre FOURTIER et
Elodie BARDONNET

10 août 

Steeve BOSCARDIN et
Angélique MORALES

21 septembre

Stéphane ROSETTI SOLESCU
et Laëtitia PASSARET
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Ils nous ont quittés

Naissances

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

Etat civil Suite

09.12.12 Diego DHENIN
09.12.  Virgile VINCENT GUESCHWIND
22.12.  Maryam DIOUMERA  
24.12.  Louis ODOT
17.01.  Lény DECAUDAIN
23.01.  Christale VAILLANT
16.03.  Lily LAGAE     

23.03. Kenan VAILLANT
29.03. Luka ROSIAK
30.03. Djeyna RODRIGUEZ-MAURICIO
24.06. Justine LEIMACHER
12.10. Matéo ADLOFF
12.10. Léna HENRY LECLERE
25.10. Marius BOURCIQUOT

24.12.12 Juliette CHARRIER
17.01. Jack GENTES
19.02. Louis PIERRONNET
19.02. Yves RIO
20.03. Alex BOURROUET
24.03. Claude FOURTIER

05.04. Robert DELAVAL
09.08. Béatrice MACAREZ
30.09. Olivier ARROYO
07.11. Roger MENIGOT
13.11. Aurore MARIA
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2014  :  L'année qui vient va se révèler une
année de commémorations. 
En Europe et dans le monde on va célèbrer
le centenaire de la première guerre mon-
diale.
En France, on va aussi beaucoup parler du
bicentenaire de la campagne napoléonienne
qui a marqué la fin du règne de l'aigle.
Au Canada dans la province du Québec, ce
sera le trois-cent-cinquantième anniversaire
du débarquement des troupes francaises qui
fera l'objet de cérémonies.
Mais, me direz-vous : que vient faire ce sujet
dans le bulletin municipal de Pont ?
Pourquoi le Canada ?

Ma réponse, la voici  : En 1664, les colons
francais implantés en Nouvelle-France sont
attaqués de partout et ont bien du mal à s'y
maintenir. Leurs ennemis sont d'abord les
Iroquois qui ont l'excuse d'être chez eux,
mais aussi les Anglais, les Espagnols et les
Hollandais qui lorgnent sur les territoires
acquis par les Francais. Louis XIV décide
alors d'envoyer des troupes pour sécuriser
les territoires.
Ils sont trois mille à partir guerroyer outre-
atlantique et parmi eux il y a un pontois que
ses camarades connaissent sous le surnom
de « Champagne ». Son nom de baptême est
Nicolas Sevestre. Il doit avoir 20 ans et sert
dans le régiment de Carignan.

A la fin de la campagne, quand le calme est
revenu, les soldats ont le choix de rentrer
chez eux ou de s'établir sur place. On leur
octroie pour cela un lopin de terre et une
petite bourse.
Le choix de Nicolas est vite fait d'autant plus
qu'il a rencontré l'amour là-bas. Il va donc
rester et se marier en 1667 avec Barbe
Neveu. 
Auparavant, ou à cette occasion une erreur
va se glisser dans l'écriture de son nom, écri-
ture souvent difficile à déchiffrer à l'époque
et de Sevestre qu'il était en France il va deve-
nir Sylvestre au Canada.

Arrivée de l’équipe de tournage de Radio Canada

Accueil d’un généalogiste canadien par Michel Cunin 
et Paulette Simoutre

Tenues des recrues de l’époque

Sur les traces d’un aïeul

Une visite inattendue de nos «cousins canadiens»



Le couple très prospère va avoir 16 enfants
au cours de sa longue existence, si bien qu'au
décès de Nicolas on lui comptera cent
soixante seize descendants.
Comme on peut le penser, les Sylvestre sont
légion aujourd'hui au Québec.
Beaucoup d'entre-eux sont à la recherche de
leurs racines, aussi, quand ils viennent en
France ne manquent-ils pas de venir cher-
cher des traces de leur ancêtre commun à
Pont.
Ce fut le cas ces temps-ci d'un certain nom-
bre d'homonymes plus ou moins connus,
mais, une visite d'une personnalité artistique
de renom au Québec a davantage marqué.

En effet, Dominique Michel, artiste aux mul-
tiples talents (chanson, cinéma, music-hall)
de son vrai nom Aimée Sylvestre est arrivée
chez nous en septembre avec une équipe de
radio-Canada pour marcher sur les traces de
Nicolas et marquer l'événement par un
reportage pour la télévision.
Nous nous sommes fait un grand plaisir
Paulette Simoutre et moi-même de guider
ses pas et attendons avec impatience de voir
le résultat de cette journée qui va peut-être
rendre célèbre notre ville.

JPB
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Préparatifs de tournage au bord de l’eau ou Nicolas aurait pu
reprendre la carrière de son père,  

Ensemble de l’équipe et nos deux vedettes locales

Aimée Sylvestre alias Dominique Michel, Paulette Simoutre et
Jean-Pierre Baunier au détour des ruelles qu’a pu arpenter son

aïeul Nicolas Sylvestre

Dominique Michel devant une des plus anciennes maisons de
Pont-sur-Seine, que son aïeul a pu admirer 
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C’EST NOUVEAU

POLE D’ACTIVITES MEDICALES
26 Grande Rue à Pont-sur-Seine

En décembre le Pôle d’Activités Médicales (P.A.M.) de Pont sur Seine a ouvert ses portes
pour accueillir ses premiers locataires au 26 de la Grande Rue (ancienne poste).
Destiné à l’exercice exclusif  d’activités médicales et/ou paramédicales, ce local, propriété de
la SA D’HLM Mon Logis, est loué dans sa totalité par la municipalité qui en assure la gestion
en veillant à la sous-location des différentes  parties du bâtiment à des professionnels quali-
fiés.
Le but de ce Pôle  est de regrouper en un même endroit des activités complémentaires de
santé accessibles aux patients, qui seront d’autant plus accessibles grâce à un parking prévu
juste en face, à l’angle de la rue du Four et de la Grande Rue.

Les premiers hôtes du Pôle sont le docteur Niculina Craïoveanu qui n’a eu qu’à traverser la
Grande Rue pour s’installer, et une équipe de 3 infirmières qui a transféré son local profes-
sionnel de Crancey à Pont/Seine.

Nouveau Pôle Médical
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CABINET DU Dr  NICULINA CRAIOVEANU

Médecine Générale
Docteur Niculina Craïoveanu
Tel :         03.25.24.98.47

Consultations au cabinet
Lundi, Mercredi, Vendredi :
de 16h. à 19h.
Mardi de 16h. à 19h. sur 
rendez-vous
Samedi de 9h. à 12h.

Consultations à domicile

On ne présente plus le Dr Craïoveanu qui passe déjà son 4ème hiver parmi nous comme méde-
cin généraliste et depuis 2011 comme médecin coordonnateur EHPAD à la résidence ‘’Louis
Pasteur’’ de Romilly, mais on peut dire aujourd’hui, que ce cabinet accueillant, plus vaste et
insonorisé est la conséquence heureuse de son intégration réussie et de sa compétence recon-
nue.

CABINET DES INFIRMIERES

On ne présente pas non plus ces trois sympathiques infirmières libérales (ILED), qui sillon-
nent depuis plusieurs années notre région à la grande satisfaction de leurs patients.
En installant leur cabinet au Pôle d’Activités Médicales de Pont sur Seine, elles disposent à
présent d’un local professionnel aux normes en vigueur, à proximité immédiate d’un docteur
généraliste, optimisant ainsi les échanges de diagnostics et les soins éventuels.

Le rez de chaussée étant désormais occupé, reste le 1er étage du P.A.M., pourquoi pas un den-
tiste ou un kiné ? Après tout, les Pontois le valent bien…..   

CW

INFIRMIERES  LIBERALES

DOMINIQUE TAUPIN

LAETITIA LOPES-VAZ

SOPHIE LEDOUX

AU

03.25.21.42.27
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Depuis le 1er janvier 2013, la maison de retraite ' Le Parc Fleuri' est dirigée par Madame
Maïa Belkhir. Cette nomination met fin à quatre années de successions de directeurs intéri-
maires.

Après des études de droit et plusieurs années d'exercice du métier d'avocat, elle s'oriente vers
un métier médico-social. Maïa Belkhir est très motivée par l'exercice d'un métier auprès des
personnes âgées et elle devient directrice d'établissement sanitaire et social. Elle s'est spécia-
lisée dans le cadre de sa formation dans la direction des EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personne Agée Dépendante). 

Quand on lui demande pourquoi avoir choisi Pont ? C'est avec son charmant sourire qu'elle
répond : «  Lorsque j'ai visité l'établissement j'ai tout de suite été séduite et charmée par le
cadre de cette maison de retraite à caractère humain. De plus, le cadre particulièrement
agréable de l'environnement, son parc, ses fleurs et ses grandes baies vitrées est un des atouts
de cette maison de retraite. J'y ai trouvé également un personnel très investi dans son travail
et des résidents, dont certains sont pontois qui me racontent leur vie dans cette région ».  

Depuis son arrivée, plusieurs projets ont déjà été menés à bien et notamment la réalisation
de travaux de mise aux normes. L'établissement réalise actuellement une évaluation interne,
plus exactement il s'agit d'une auto-évaluation de nos prestations visant à inscrire l'établisse-
ment dans une véritable démarche de qualité afin d'être toujours plus à l'écoute des besoins
des résidents.

Nous souhaitons un bon courage à Maïa Belkhir dans sa démarche et formulons des vœux

de réussite dans ses fonctions. 

DD

Une nouvelle directrice à la maison de retraite

Bienvenue



15 Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 20 - Décembre  2013

Travaux INFORMATIONS PRATIQUES

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2014 :

- 1er tour : dimanche 23 mars
- 2ème tour : dimanche 30 mars

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au mardi 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur
les listes électorales. Une permanence dédiée aux dernières inscriptions sera tenue en Mairie
de 10h à 12h le 31 décembre. 
Si vous ne pouviez vous inscrire lors de ce créneau, vous pourrez contacter Madame Danielle
LAHAYE au 03.25.24.43.62.

Pour participer aux votes, vous devez IMPÉRATIVEMENT vous présenter avec une
pièce d’identité. Même si les membres du bureau de vote vous connaissent, vous devez pré-
senter une pièce d’identité pour que votre vote soit valide. Effectivement, l’élection risque
d’être annulée si vous ne présentez pas votre pièce d’identité.

Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d'une élec-
tion, par un électeur de son choix. La personne choisie pour voter est désignée librement, mais
doit respecter certaines conditions. La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie,
au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à
sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit
dans la même commune que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France. 
Nous vous invitons à bien vérifier les procurations lors de leur établissement (noms, date et
lieu de naissance du mandat et du mandataire, date d’établissement…)

Courant janvier 2014, nous diffuserons à tous les Pontois une note explicative détaillant le
nouveau mode de scrutin.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

Service Administratif
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES

Pour une commune comme Pont sur Seine, les enfants sont une vraie richesse et pouvoir les
accueillir dans des écoles un vrai bonheur.
Bien sûr, cela a un coût pour les administrés, aussi,  à la veille de l’application des réformes
des rythmes scolaires et de l’initiation à l’informatique, sans esprit de polémique, simplement
dans le but d’informer, nous avons récapitulé, poste par poste, un tableau des frais annuels de
fonctionnement des écoles primaire et maternelle, pris en charge aujourd’hui par la commune.

ECOLE PRIMAIRE (70 enfants)
Bâtiments (eau, électricité, chauffage)            11100€
Fournitures scolaires                                      3900€
Piscine (séance+ transports)                            2500€
Internet+ téléphone                                         480€
Photocopieur                                                   600€
Acquisition mobilier                                         500€
Subvention coopérative                                   1220€
Personnel communal                                       2800€
TOTAL par an                                         23100€
Soit   330€ par enfant et par an

ECOLE MATERNELLE  (40 enfants)
Bâtiments (eau, électricité, chauffage)             5600€
Fournitures scolaires                                     1640€
Transport sortie scolaire                                 300€
Internet+ téléphone                                        430€
Photocopieur                                                  460€
Acquisition jeux extérieurs                             440€
Subvention Noël                                             300€
Personnel communal                                   34500€
TOTAL   par an                                         43670€
Soit                                                                              env. 1092€ par enfant et par an

CW

Ecoles



Fêtes de fin d’année
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Cette année le soleil était au rendez-vous au marché de Noël, cela permettait aux visiteurs de
faire leurs emplettes. Et on pouvait y rencontrer le Père Noël qui s’y promenait pour distri-
buer des bonbons. Il proposait aussi une promenade aux enfants, dans une belle voiture
ancienne.

Il était possible de déguster les spécialités saisonnières que proposaient les commerçants,
lors du repas dans la salle des fêtes, au son d’un orchestre qui animait l’après-midi dansante. 



Fêtes de fin d’année
Pour l’arbre de Noël, «Gratou la Sorcière», spectacle présenté par la Compagnie Silvain
Piéplu, a ravi petits et grands. Il s’est terminé sur l’arrivée du Père Noël et sa hotte pleine
de friandises. Après la traditionnelle séance photo avec le Père Noël, un goûter était offert
aux spectateurs.
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Fermé le Lundi







En bref.......

Vie Municipale
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Boîte à lettres

Afin d’éviter tous problèmes pour la distri-

bution du courrier, les adresses n’étant pas

toujours correctes, merci de bien vouloir

indiquer les noms sur les boîtes aux lettres.

�ews Letters

Vous venez d’emménager, ou de vous équi-
per d’internet, et vous souhaitez être
informé en temps réel de ce qui se passe
dans la commune?

C’est simple, signalez votre adresse électro-
nique dès maintenant à la mairie.

A votre service

William Dhenin du «Restaurant de la Place»,  vous propose un service de repas à emporter
ou à se faire livrer.

Le menu complet est à 12 €

Un plat est à 6 €

Entrée et plat à 9 € 

Plat et dessert à 9 €

Paiement à la semaine ou au mois.

Pour tout renseignement téléphoner au 03 25 21 62 10
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Vie Municipale

Inauguration du boulodrome

Inauguration salle Charles Fischer

Lors du Forum des Associations début septembre, et à la demande de l’actuel président de la
section Tennis de Table, la salle qu’occupe cette section se nomme désormais Salle Charles
Fischer en hommage à celui qui avait créé avec Daniel Berthier la section, il y a déjà neuf  ans.
Ce sont ses petits enfants qui ont dévoilés la plaque commémorative.   

A l’occasion des festivités du 14 juillet,
un hommage a été rendu à Christian
Delahaye et Patrick Noyau qui avaient
tous deux énormément contribué au
développement  de la section Pétanque
de l’ASLP.
La plaque commémorative découverte
par leurs enfants, Dominique Delahaye
et Gaëlle Noyau, donne leurs noms au
boulodrome de Pont-sur-Seine. 



Centre de Loisirs
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REALISATIONS

Pour les 6/13 ans

Durant le mois de juillet, 42 enfants ont fré-
quenté le centre de loisirs.
Tous ont participé à de nombreuses activités
sur le thème de «  LA JUNGLE »  : décou-
pages, peintures, modelages, fresques, jeux
divers, parcours sportifs, chasse au trésor,
initiation à la cuisine avec la réalisation de
gâteaux en forme d’animaux et fondue au
chocolat.
Ils ont également eu droit à
- une initiation à la pêche, grâce à la présence
d’intervenants de la société de pêche
(Messieurs DESCAVES André et DES-
MUYCK René).
- des randonnées dans PONT (Chemin
Blanc, Chemin de Marnay) avec pique-nique
- des sorties en car à THOIRY, NIGLO-
LAND et à la piscine de SEZANNE
Pour clôturer ce mois de bonheur, un petit
spectacle avec chants et danses en costumes
de la « JUNGLE » a réuni parents et enfants
autour d’un repas convivial (merguez, frites,
fromage et glace).
Un grand merci aux parents et à la section
«  JEUNES  » qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour la réussite de cette agréable soi-
rée.

VACANCES D’ETE

Pour les 14/17 ans

2ème édition du RAID SPORTIF organisé
en partenariat  avec les communes de
NOGENT SUR SEINE et VILLENAUXE
du 15 au 19 juillet 2013.
15 jeunes se sont inscrits à ce raid  : 5 de
Pont, 8 de Nogent et 2 de Villenauxe.
Chaque commune a participé à la mise en
place du projet :

-PONT a mis à disposition le terrain
de camping et ses équipements

-NOGENT a assuré les activités  :
piscine, canoë, tir à l’arc etc, etc….

-VILLENAUXE a offert les récom-
penses, des maillots et des bons de l’espace
culturel.
Pour la nourriture, le total des dépenses a
été réparti au prorata du nombre de partici-
pants.
Le thème retenu était  : «  NAPOLÉON
BONAPARTE et la campagne de France au
début du 19ème siècle » 
Les participants devaient trouver des indices
pour répondre aux énigmes qui leur étaient
proposées et gagner des points pour le clas-
sement général.
Les ados ont pu participer à différentes acti-
vités  : Run and bike, Course d’orientation,
Piscine, Tir à l’arc, Canoë Kayak, Initiation
au handi-basket, Randonnées semi-noc-
turnes .
Tous les soirs, retour au terrain de camping
de PONT SUR SEINE pour les douches, les
courses pour la préparation du repas en
commun, la veillée autour du feu de bois, la
projection de films sur NAPOLÉON, des
jeux, des mots croisés, des mots mêlés (avec
des mots relatifs au thème  : noms d’armes,
grades militaires , etc, etc) et enfin le som-
meil réparateur sous les tentes.
Que de bons souvenirs inoubliables pour
tous.  

Initiation à la pêche avec André Descaves et René Desmuyck
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21 enfants ont participé à des activités
manuelles et à des jeux éducatifs sur le thème
d’HALLOWEEN. 
Ils ont eu droit à 

Une sortie au cinéma  à NOGENT
pour voir « TURBO »

Une sortie à la patinoire à TROYES
et repas au snack

Pour terminer les vacances  : Déguisements
en monstres et sorcières dans la cour et
dégustation de crêpes maison. 

VACANCES DE TOUSSAINT

Sortie à Thoiry

«La Jungle» spectacle de clôture du centre de loisirs d’été

Un public nombreux est venu applaudir le spectacle et participer
à la tombola organisée par le centre de loisirs

Centre de Loisirs
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PROJETS

Déjà réalisés lors de la rédaction du bulletin:

- les 16 et 17 novembre : Bourse aux vête-
ments (organisée par l’AVEP au profit du
centre de loisirs) pour acheter un camescope
- le 1er décembre : Marché de noël (vente
de travaux manuels réalisés par les enfants)

Nous vous rappelons que les tarifs sont cal-
culés en fonction du quotient familial.

Le centre de loisirs de Pont-sur-Seine a été
créé dans un but pédagogique convivial afin
de rendre les vacances et les mercredis le
plus agréable possible. Il est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sa direction est assurée par Mme Lydie
DELAHAYE qui a suivi des stages pour pas-
ser son BAFD (brevet d’aptitude à la fonc-
tion de directeur). Elle a déjà réussi 2 ses-
sions sur les 4. Les deux autres auront lieu
début 2014. 

Elle est assistée par Mme Nathalie THO-
MAS et Mr Thibault DUVAL qui font
preuve d’un grand professionnalisme et qui
se donnent à fond pour apporter du BON-
HEUR à nos « chères têtes blondes » .

VOS ENFANTS SERONT 
LES BIENVENUS

EH 

A venir:

-Vacances d’hiver (février) :
Thème retenu :

- Les Jeux de la Télévision

Le centre de loisirs est ouvert
pendant les vacances scolaires (sauf à
NOEL)

Tous les mercredis de 9h à 12h et de14h à
17h avec possibilité de restauration le midi.
En cas d’annulation, prévenir la mairie 48h
à l’avance. MERCI.

Tous les jours d’école : service périscolaire
de 7h à 8h50 et de17h à18h sur inscription
préalable.
Pensez à vos bons CAF et aux réductions
d’impôts.

Stand des «Zouzous» au marché de Noël

Toujours de bonnes affaires à la bourse aux vêtements et aux
jouets au profit du centre de loisirs

Centre de Loisirs



Fête Nationale 14 Juillet
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La Troupe Ukrainienne 

En 2013, le 14 juillet a été animé par la troupe ukrainienne de Lutsk qui revenait avec plaisir.

Dans le groupe des danseurs comme dans celui des musiciens, il y avait de toutes jeunes et
nouvelles recrues qui montraient déjà un grand professionnalisme.

L’ensemble de la troupe, danseurs et musiciens avec leurs accompagnateurs 
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Fête Nationale 14 Juillet
Suite

Traditionnel défilé aux flambeaux
toujours très prisé par le public

Sous un beau soleil d’été, le concert
de l’après-midi longuement applaudi

par un public enchanté



Connaissance et Sauvegarde 
du  Patrimoine Pontois
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Avis aux artistes

L’association Connaissance et Sauvegarde
du Patrimoine Pontois organise une expo-
sition d’artistes photographes locaux les
21 et 22 juin 2014.

Tous les artistes sont les bienvenus.

Si vous êtes intéressé, avertissez-nous
sans tarder au :

03 25 21 44 95 ou 03 25 21 44 46

Balades Pontoises
Quel plaisir au cours des balades pontoises
des mois de juillet et août de retrouver
parmi les marcheurs, curieux ou passionnés
d’histoire, des personnes venues les années
précédentes. Elles voulaient faire découvrir
à des amis les richesses de notre commune.
Les participants ont donc fait le tour de la
ville, tout en écoutant la petite et la grande
histoire, contée par Jean-Pierre Baunier et
les accompagnateurs. L’église et le cime-
tière ont également enthousiasmé les visi-
teurs.  Ces balades sont l’occasion de valori-
ser notre patrimoine auprès de personnes
extérieures ou des nouveaux Pontois. 

Concert jazz et bossa-nova
Le concert du 7 septembre a été applaudi
par tous les amateurs de jazz qui ont appré-
cié le talent des musiciens et la voix chaude
et prenante de la chanteuse. As time goes by,
Les Petits papiers ou encore  Jardins d’hiver,
revisités façon jazz ou bossa-nova, n’ont
laissé personne indifférent.

Les Journées du Patrimoine
Le sujet de ces journées étant « Cent ans de
protection  », le pont-levis de la commune
était donc spécialement concerné. Grâce aux
panneaux réalisés et exposés dans l’église,
les visiteurs ont pu constater les différents
travaux réalisés depuis sa construction.
Comme d’habitude, de nombreuses per-
sonnes en ont profité pour visiter notre
magnifique église.

Le programme 2014

Il démarre en flèche avec la 2ème bourse aux
cartes postales le 12 janvier, à la salle des
fêtes. Avis aux amateurs ! Puis en février, ce
sera la traditionnelle veillée «  Contes et
chansons » avec crêpes à volonté.  Une expo
photos aura lieu en juin. Tous les photo-
graphes sont les bienvenus.

MTS



A. S. L. P.
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Journée des Associations

Section Tennis de Table

En 2012 le club a réussi à se maintenir avec
seulement 4 joueurs.
Pour les saisons 2013 /2014, il est reparti
avec 11 licenciés et 4 nouveaux  joueurs.
Deux équipes ont été engagées en D3, deux
équipes en championnat jeunes et deux
équipes en championnat individuel.
Au mois de novembre le bureau a été renou-
velé avec comme trésorière Françoise
Berthier, Dominique Delahaye comme
secrétaire, et Daniel Berthier comme prési-
dent qui s’est vu remettre cette année la
médaille de bronze du mérite régional par
la ligue FFTT de Champagne- Ardenne.

La salle du tennis de table s’est vu attribuer,
à la demande de Daniel Berthier, le nom de
Charles Fischer qui avait créé avec lui la  sec-
tion de tennis de table qui aujourd’hui
entame sa 9 ème année.  

Chacun peut s’essayer aux
différentes activités proposées
tout au long de l’année par
les associations pontoises

Journée conviviale toujours
très appréciée des nombreux
visiteurs
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Section Travaux Manuels

Section Jeux de Société Section Marche

Au fil des années, la section marche rencon-
tre toujours le même succès. Le nombre
d’inscrits reste stable. Certains de nos adhé-
rents  n’hésitent pas à proposer de nouvelles
promenades ainsi que des idées pour agré-
menter les sorties.  
Nos marches débutent en Mars et se termi-
nent fin Octobre. La bonne entente et l’ami-
tié sont la devise de notre section.
Continuons dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 03 25 24 63 11

Tous les lundis à la gare, nous nous réunis-
sons de 14 h à 18 h pour partager un
moment agréable, tout en effectuant diffé-
rents travaux (couture, crochet, broderie,
tricots, etc...)

Si vous désirez en savoir plus, contactez
Mme Heim Danièle au 06 85 95 80 78 

Selon la disponibilité de chacun,
vous pourrez dans la bonne humeur,
vous divertir selon votre choix, à savoir
belote – tarot – scrabble, rumikub et
tout autre jeu.
Un goûter accompagné d'une boisson
chaude ou froide, vous fera faire une 
petite pause au cours de l'après-midi.
Manifestations : concours de belote -
voyage d'une journée en car – repas 
annuel – fête annuelle de l'ASLP
(avec petit concours amical)

Pour tous renseignements complémentaires
et, éventuellement faire partie de notre
section, n'hésitez pas à nous contacter
aux numéros suivants :
Président   R. Lacroix     03 25 21 40 09
Trésorière O. Duforest    06 45 64 10 48    
Secrétaire  L. Lacroix      03 25 21 40 09
Adresse du Bureau : chez le Président 
1, rue des Jardins – 10400 Pont-sur-Seine
Nous serons très heureux de vous
accueillir parmi nous.

Section Cyclotourisme

Envie de faire du vélo ?
Envie de découvrir notre belle région ?
Envie de participer à la vie sportive de notre
commune ?

Rejoignez nous dans le club des cyclos de
l'ASLP.

Renseignements auprès de Marie Pralain
au 03 25 21 73 27
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Section Informatique

Section boule Section Billard

Section Dentelles aux Fuseaux

Toujours présent, le Club compte 11 adhé-
rents qui se retrouvent dans la salle, quand
ils le désirent.

Cette année nous avons prévu de participer
au challenge « Jean Régent », des rencontres
qui se font avec d'autres clubs. Nous vous
tiendrons au courant des résultats.

Les personnes intéressées peuvent se rendre
au Club les mardis après-midi car il y a tou-
jours du monde.

Un prochain Loto aura lieu le 2 mars 2014.
Nous vous attendons nombreux.

L’assemblée générale a eu lieu  le lundi 28
octobre à 17h30 à l’ancienne gare.
Madame DELAHAYE a présenté le bilan de
l’année 2012-2013 qui se clôture avec un
excédent de 325,44 €
Il a été procédé au vote du nouveau bureau :
Présidente : Mme M-L REMI
Vice président : M R DESMUYCK
Trésorière Animatrice : Mme J DELAHAYE
Secrétaire : Mme C BEAUTRAIT

Les cours d’initiation à WORD et EXCEL
ont lieu le lundi et le jeudi de 14h à 16h30 à
l’ancienne gare.

A ce jour, 8 personnes viennent le lundi et 8
autres assistent au cours du jeudi. 

Section très active aux nombreux adhérents,
qui a participé à de multiples rencontres,
concours et championnats en 2013, où elle
s’est fait remarquer entre autre par un titre
de vice Champion de France Doublette
Mixte assuré par P. Blanchet et A. Lopes
Vaz.

Les derniers événements en date:
Récompenses Vétérans le 23 novembre
Championnat de France Tête à Tête à
Annecy    
Concours d’hiver «Challenge Quiqui»
Coupe de Noël ...

Après notre exposition de mai, nous conti-
nuons sur notre lancée et de nouvelles adhé-
rentes nous ont rejointes.
Nous participons toujours à différentes
manifestations ici et ailleurs.
Et nous espérons encore pouvoir vous pro-
poser des nouveautés en 2014.
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Section Jeunes
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L’ASLP Section Jeunes a été créée au début
des années 2000 par une bande de copains
pour animer la commune, par la suite plu-
sieurs présidents se sont succédés.
Depuis 2005 nous pouvons compter sur une
équipe soudée avec des membres actifs et
présents.

La section a organisé différentes soirées  à
thème :

Soirée Années 80’s
Soirée Hawaïenne
Fête de la bière 
Feux de la saint Jean
Soirée Beaujolais
Soirée Halloween
Soirée Carnaval
Soirée Pâques
Soirée galette des rois
Soirée blanche Elle participe également aux activités orga-

nisées par la municipalité ainsi que celles des
autres associations :
- Rencontres dentellières
- Défilé pour la commémoration de la 

Libération de Nogent, avec l’association
« nos gens d’hier »

- Fête des associations
- Kermesses et goûters des « Zouzous »
Après avoir testé différents thèmes il s’avère
que certaines soirées ont plus de succès que
d’autres.

Elle propose aussi diverses manifestations
telles que :

La course aux œufs 
Le défilé d’Halloween
La vente de vin chaud au Marché
de Noël

Marché de Noël

Défilé d’Halloween

Forum des Associations

Nouveau bureau 2013/2014
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Vous trouverez ci-dessous les dates des ani-
mations retenues pour l’année 2014 (sous
réserve de changement)
Le 21 Avril 2014, La course aux œufs au
stade Charlotte Gentes
Le 28 Juin 2014, Les feux de la Saint Jean au
stade Charlotte Gentes
Le 31 Août 2014, La fête des associations au
stade Charlotte Gentes
Le 31 Octobre 2014, Le défilé d’Halloween à
la salle des fêtes
Le 22 Novembre 2014, La soirée Beaujolais à
la salle des fêtes
Le 7 Décembre 2014, Le marché de Noël sur
la place de la salle des fêtes

Section Jeunes suite

Etant ouverts () à toutes suggestions, n’hési-
tez pas à leur faire partager vos idées sur la
page Facebook « aslp section jeunes » ou à la
Mairie.

Le nouveau bureau pour la saison 2014 com-
posé de Gaëlle NOYAU, Noam NOEL,
Nathalie STEIN, Cédric MARECHAL,
Laëtitia LOPES VAZ, Maxence BOURDEN
ainsi que ses adhérents souhaite vous
retrouver nombreux lors de ses manifesta-
tions de cette nouvelle année.

Tout ceci ne serait pas possible sans le sou-
tien et la participation de Monsieur Le
Maire, de la municipalité, des commerçants
de Pont-sur-Seine, des pompiers, des entre-
prises environnantes, de tous les bénévoles
sans oublier Monsieur René DESMUYCK
Président de l’ASLP.

L’ASLP section Jeunes est ouverte à tous, il
vous est possible d’adhérer dès aujourd’hui
en contactant la Présidente Gaëlle NOYAU
au 06 64 27 57 89. 

Vous retrouverez toutes les informations sur
la page Facebook de la section « aslp section
jeunes  » ou sur le site internet de la com-
mune.

Les membres du bureau souhaitant conti-
nuer à s’investir dans la vie de la commune,
ils ont décidé de développer divers projets.
La création des « Dimanches Musettes », un
dimanche après-midi une fois par mois de
Novembre à Mars, ainsi que la rénovation et
si possible la remise en fonction des vannes
de l’étang du stade.

Soirée Beaujolais

Soirée Feux de la Saint Jean
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Section Pêche

A. S. L. P.

Pour la 3ème édition 2013-2014, la section
Foot à réouvert les portes des vestiaires.

Malheureusement, cette nouvelle saison
démarre sans mon frère Benoît, pour des rai-
sons personnelles.
C'est donc Mme Aidouni, maman d'une jeune
adhérente de notre section qui assure la sécu-
rité et la distribution du goûter.

Je n'oublie pas non plus, le jeune Loïc qui
réside à Pont-sur-Seine et qui pratique égale-
ment le foot à Romilly-sur-Seine, et le remer-
cie de venir quand il le peut, apporter son
aide.
Je rassure les parents en leur disant que Loïc
connaît parfaitement son sujet.

Cette année, nous avons un effectif  de 20
joueurs et joueuses. Parmi eux, sont arrivées
5 nouvelles têtes qui découvrent le foot et la
vie associative avec leurs règles.

Cette année aussi ont été fabriqués des buts
de foot, par la commune : 
tous les adhérents se joignent à moi pour
remercier M. le maire et ses collaborateurs
pour leur dévouement.

Nous espérons que cette nouvelle édition se
termine comme elle a commencé, autrement
dit très sportivement, voire très bien.

Section Ecole de Foot

Pour les amateurs de pêche, l'année 2013 a
été marquée par une crue exceptionnelle qui
a contrarié quelques activités notamment le
lâcher de truites traditionnel.

L'AAPPMA de Romilly-sur-Seine qui gére
les lots de pêche de Pont-sur-Seine en parte-
nariat avec la section pêche de l'ASLP a
offert aux enfants  du centre de loisirs de
la  commune  deux  journées d'initiation à la
pêche dans l'étang communal.

Les deux présidents, André Descaves et René
Desmuyck ont permis à de nombreux enfants
de découvrir pour la première fois le loisir
pêche et d'attraper leur premier poisson.

Monsieur le Maire a rendu une petite visite
et a pu constater le bonheur des enfants lors
de ces deux journées qui seront sans doute
renouvelées en 2014.

André Descaves, 
Président de L'AAPPMA de Romilly-Méry 
et René Desmuyck
Président de l'ASLP section pêche
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ANCIENS COMBATTANTS
Président Jules Tucoulat

CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS
Présidente M-Thérèse Simoutre 03 25 21 44 95

FOIRE A LA BROCANTE
Président J-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
Président d’honneur : Alexandre Auzard

BILLARD
Présidente D. Lahaye 03 25 24 43 62

CYCLOTOURISME
Président J.L. Stein 03 25 21 44 72

ECOLE DE FOOT JEUNES
Présidents: B et S Pézillo     03 25 21 73 27

FOOTBALL
Président J. Roy 06 45 70 14 33

INFORMATIQUE
Présidente M-L Rémi 03 25 21 43 89

V.T.T.
Président : T. Milcent 03 25 21 73 27

JEUNES
Présidente G. Noyau 06 64 27 57 89

JEUX  DE  SOCIETE
Président R. Lacroix 03 25 21 40 09

MARCHE
Président M. Bouchez 03 25 24 63 11

PECHE
Président R. Desmuyck 03 26 42 69 96

PETANQUE
Présidente J. Delahaye 03 25 21 41 35

TENNIS  DE  TABLE
Président D. Berthier 03 25 24 66 27

TRAVAUX  MANUELS
Présidente D. Heim 06 85 95 80 78

DENTELLES aux FUSEAUX
Présidente F. Rossi 09 77 98 24 73

Coordinatrice des Associations  Marie Pralain 03 25 21 73 27
les mercredis et vendredis de 15h à 18h 



Préparation 25 min
Cuisson 
5 min (petits pois)
+
15 min (lapin)

Les ingrédients pour 4 personnes
200 gr de petits pois écossés
Gros sel
1 lapin fermier de 1,5 kg coupé
½ oignon blanc
5 cl de vin blanc
5 cl de bouillon de légumes
1 bâton de réglisse
2 belles noix de beurre ½ sel
Huile d'arachide
Sel, poivre

Les petits pois
Dans une casserole, faire bouillir de l'eau 
assaisonnée de gros sel. Plonger les petits
pois dans l'eau bouillante salée 1 min.
Egoutez-les, refroidissez-les dans de l'eau
glacée pour qu'ils conservent leur belle
couleur.

Le lapin
Faites colorer le lapin dans la cocotte avec 
2 ou 3 cuillers à soupe d'huile d'arachide et 
le beurre pendant 10 min, en deux fois, si
besoin. Ajoutez l'oignon finement coupé 
puis laissez-le cuire avec le lapin. Videz 
l'excédent de graisse accumulée dans la
cocotte puis versez-y le vin blanc.
Laisser bouillir 1 min. Ajoutez le bouillon
de légumes et le bâton de réglisse fendu en
quatre. Fermez la cocotte et laissez cuire
15 min. à feu doux. Puis ajoutez les petits
pois ébouillantés. Refermez la cocotte et
laissez cuire 5 min. de plus.

Extraite du livre «Recettes Classiques pour
Tous » d’Anne Sophie Pic 

Présentation
Retirez la cocotte du feu, goûtez, rectifiez
l'assaisonnement en sel et poivre si besoin,
puis servez la viande et la sauce dans un
plat, sans cérémonie. 
Pensez à ôter les morceaux de bâton de
réglisse.

Conseil
Pour cette recette, choisissez bien un lapin 
fermier. Si vous optez pour un lapin de qua-
lité courante, les temps de cuisson devront
être revus à la hausse.

Astuce
Attention à ne pas trop cuire la viande sinon 
elle dessèche. Pendant la cuisson, vous devez 
toujours avoir 2 à 3 cm de jus au fond de la
cocotte.
Le cas échéant, rajoutez un peu d'eau en
cours de cuisson.
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JANVIER
Vendredi 10 

Voeux
Dimanche 12

Bourse à la Carte Postale
Vendredi 17

Accueil des nouveaux Pontois
Récompenses Fleurissement et
Décorations de Noël

Dimanche 26 
Cabaret Jeunes 

AVRIL
Samedi 5

Cabaret AVEP
Samedi 12

Cabaret AVEP
Samedi 19

Repas des Aînés
Lundi 21

Course aux œufs

MAI
Jeudi 1er

Fête du Muguet
Ouverture exceptionnelle du 
bois de Pont

FEVRIER
Samedi 15 

Théâtre «Topaze»
Compagnie Silvain Piéplu

Samedi 22
Loto des Boules

Date à préciser
Soirée «Contes et Chansons»

JUIN
Dimanche 8

Concours de Pêche
Vendredi 13

Loto
Dimanche 15

Loto
Samedi 21 et dimanche 22

Exposition Photos
Samedi 28

Feux de la St Jean

MARS
Dimanche 2

Loto Billard
Dimanche 16

Bourse aux Vêtements
Samedi 22

Loto Tennis de Table

.

De janvier à juin




