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Chers lecteurs, Chères lectrices,
Voici venu le moment tant attendu pour vous retrouver et
vous informer de la vie de notre commune de Pont-Sur-Seine.
Six mois se sont écoulés depuis la parution du dernier bulletin
municipal d’informations de décembre 2017.
Entre-temps, l’année 2018 a vu le jour, avec son lot
d’événements peu réjouissants et d’échéances traditionnelles
festives. En effet, des pluies abondantes n’ont pas manqué de
provoquer çà et là des inondations. La tempête a mis à rude
épreuve toitures, clôtures, et divers espaces d’habitation et de
jardinage de notre petite et paisible commune. Mais il en faut
plus pour ternir le moral des Pontois qui ont fait confiance en
l’imminence des beaux jours.
Honneur aux cabarets jeunes et adultes de février et mars
dernier, et à un printemps clément. Vive l’été , dans l’attente
des festivités du 14 juillet prochain.
A toute l’équipe municipale dévouée à la cause de la
commune, à tous les Pontois et à toutes les Pontoises,
l’occasion est propice de souhaiter des journées radieuses et
fort ensoleillées.

Editeur :
Mairie Pont sur Seine
Directeur de publication
et d’impression :

Joyeuses vacances et un bel été à tous!
Romuald TARY,
Pour l’équipe de la rédaction

Le Maire - Michel
Cunin
Composition du comité
de rédaction :
D. Desmares - N. Stein M. Rossi - R. Tary M. Cunin
Photos :
D. Desmares - M. Rossi
Mise en page :
N. Stein
Création maquette :
N. Stein

Ce bulletin n’est pas à l’abri d’erreurs ou d’omissions.
Celles-ci ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
Nous vous remercions de bien vouloir nous les signaler afin qu’elles puissent être rectifiées.
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Edito du Maire

Préserver notre identité et notre liberté d’initiative
Personnellement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre les
visées technocratiques de ceux qui souhaitent nous faire perdre notre identité,
notre autonomie financière et notre capacité à prendre des initiatives.
Depuis quelques années, afin d’atteindre ses objectifs de réduction de sa dette,
l’Etat pratique l’asphyxie financière des communes : diminution des dotations,
augmentation des dépenses obligatoires, réformes incessantes, subventions en
baisse etc...
Le plus inquiétant, ce sont toutes les annonces positives de notre Président, permettant d’améliorer les
situations des communes, mais qui, jusqu’à ce jour, ne sont absolument pas appliquées.
L’exemple de la promesse faite d’augmenter la DGF ou au moins ne pas la baisser.
Or, pour notre commune, cette dotation de l’Etat a diminué de 33.45% en 4 ans alors que notre dernier
recensement de la population fait apparaître une hausse de 15%; n’y aurait-il pas une erreur de calcul de
l’Etat quand on sait que le nombre d’habitants est l’un des principaux critères déterminant le montant
de la DGF?
Les communes rurales perdent chaque année de leurs moyens, elles n’ont pas de visibilité à long terme et
doivent gérer leurs projets à l’année.
Plus que jamais, l’avenir de la ruralité est entre nos mains, il ne dépend que de nous, à condition d’être
imaginatifs et réactifs, quelle que soit la situation, et cela, sous réserve aussi que les élus ruraux se
mobilisent et soient solidaires.
Je terminerai par une citation de Guillaume APOLLINAIRE: « Il est temps de rallumer les étoiles ».
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ensoleillées.

Michel CUNIN
Maire de PONT SUR SEINE
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Renseignements
Mairie

Agence postale

Tél : 03.25.21.40.22 - Fax : 03.25.21.45.66
Mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr
Site : http://commune-pontsurseine.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9h15 à 11h30 et de 14h à 17h30

Tél : 03.25.21.76.18
Réclamations : 3631
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h15 à 11h30 et
de 14h à 17h30

FERMEE AU PUBLIC JEUDI APRES MIDI

FERMEE AU PUBLIC JEUDI
APRES MIDI

Conseil Municipal

-

Généralement, il se réunit le premier vendredi du mois à 18h

Assistantes maternelles
Bureau d’aide sociale

-

Renseignements au secrétariat de la Mairie
03.25.21.40.22

Correspondant de presse

-

Agence de Romilly sur Seine
Tél : 03.25.24.81.99
mail : agenceromilly@lest-eclair.fr

Bibliothèque

-

Ouverture mercredi et vendredi de 15h à 18h :
Tél : 03.25.21.73.27

Centre de Loisirs

-

Espace communal
Tél : 06.33.58.48.98

Ecole Maternelle

-

Rue du Four
Tél : 03.25.21.42.22

Ecole Elémentaire

-

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

-

Mr Menu Jean-Pierre - Mairie de Nogent / Seine
Tél : 03.25.39.42.00

Correspondante associations

-

Marie Pralain / Mairie de Pont sur Seine
Tél : 03.25.21.40.22

Panne de courant :

-

ENEDIS : 0800 47 33 33

Canalisations bouchées :

-

SUEZ : 0977 401 123

Les secrétaires de la Mairie sont à votre disposition pour vous aider dans l’établissement de dossiers : RSA, APA, retraite etc… le lundi après midi, le mardi toute la
journée et le jeudi matin.
Dans la mesure du possible, prendre rendez-vous.
Pour des informations en temps réel, communiquez votre adresse mail à la Mairie dès
maintenant.
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
SANTE
PONT SUR SEINE

CRAM : 08.20.90.41.89

Docteur CIORTUZ: 03.25.24.98.47

Clinique « Pays de Seine » : 03.25.39.55.55

Pharmacie : 03.25.21.41.14

Centre de radiologie Gambetta : 03.25.39.19.19

Infirmières : 03.25.21.42.27

Maison médicale : 15
PROVINS

Maison de retraite : 03.25.21.80.10
ROMILLY SUR SEINE

Clinique Saint-Brice Provins : 01.64.60.39.00
Hôpital Léon Binet Provins : 01.64.60.40.00

Hôpital : 03.25.21.96.00
Maternité : 03.25.21.58.31

SERVICES
Agence Postale Communale : 03.25.21.76.18
Gendarmerie Nogent sur Seine : 03.25.39.81.36
SNCF Romilly et Nogent sur Seine, infos, vente..
08.92.35.35.35

Pompiers Pont sur Seine : 03.25.21.45.62
Pompiers Nogent sur Seine : 18
Communauté de Communes : 03.25.21.69.76

COMMERCES
Boulangerie - Pâtisserie PONTOISE (Mr et Mme
Bonhomme) : 03.25.21.21.10
Café - Tabac Le Petit Bercy : 03.25.21.41.32
Coiffure IMAGIN’HAIR : 03.25.21.45.76
Maraîcher COLTAT : 03.25.21.30.96

Proximarché : 03.25.24.39.35
Pizzeria « Pont Délice » : 09.73.14.03.05

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

ENTREPRISES / ARTISANAT
Electricité Pascal Guérinot : 03.25.21.76.05
Electricité LOR’ELEC : 06.29.69.50.21

Fanny’DS (prothésiste ongulaire) : 06.27.74.38.75
https://desousafanny.wixsite.com/fannyds

Maçonnerie Philippe Fourtier : 03.25.21.45.62

Transports STTI : 03.25.21.41.47

Serrurerie « Génie Fer » : 03.25.24.15.33

Travaux publics Roussey (sablière) : 03.25.39.96.90

Cach Christian (travaux terrassement) : 06.78.28.47.70

PSI (fabrication d'équipements de communication) :
03.25.21.40.10

Photographe Ogier-Collin : 03.25.21.40.86
Taxi Jaune/ Stéphane Rund : 06.21.84.73.41
Did’Renov’ (service à la personne) : Mr Signeux :
06.73.05.66.98
Lumy’Air / Mme Vicongne (service à la personne) :
06.35.50.88.36
Média diffusion (publicité) : 03.25.39.46.48
Soufflet Agriculture (Commerce de gros de céréales, de
tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour
le bétail) : 03.25.21.40.08
D. Laurent-Soufflet (décor/tous supports) : 03.25.21.40.33

ATV (Art et Traitement du Verre) : 03.25.21.31.07
Garage Daugrain : 03.25.21.44.36
Chambres d’hôtes : Mr Keskinkilic : 06.06.52.96.74
Michèle Hyest (Chambres à louer) : 03.25.21.43.62
Maison des trois empereurs (Chambres d’hôtes) :
03.25.21.41.32
Chambres d’hôtes Mr Hurlus (Longueperte) :
03.25.24.35.16
Les nuits au prieuré (Chambres d’hôtes) : 06.44.18.34.32
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Le PACS en Mairie

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie
depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil de
l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1 er novembre 2017, faire enregistrer leur
déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :



soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent.

Qui peut se pacser ?
Toutes personnes majeures (le partenaire étranger doit avoir
l’âge de la majorité fixée par son pays) de sexes
différents ou de même sexe à condition de n’être ni mariées
ni pacsées par ailleurs.
Attention, il est interdit de se pacser entre père ou mère et
son enfant, grand-père ou grand-mère et son petit enfant,
frères et sœurs, frères et frères, sœurs et sœurs, demi-frères
et demi-sœurs ou demi-frères entre eux et demi-sœurs entre
elles, oncle et nièce ou neveu, tante et neveu ou nièce, entre alliés en ligne directe (belle-mère et beau-fils ou bellefille, beau-père et son gendre ou sa brue). Pas de dispense possible.
Par contre des cousins germains peuvent conclure un Pacs. Référence : article 515-2 du code civil

Comment passer un pacs en mairie ?
1.- se procurer un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois (ou de moins de
6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger)
2.- remplir, dater et signer une convention de Pacs après avoir pris connaissance de sa Notice
3.- remplir une Déclaration conjointe de Pacs
4. – faire enregistrer la déclaration conjointe de pacs en mairie par un officier d’état civil en vous présentant
ensemble muni chacun d’une pièce d’identité en cours de validité.
5.- L’officier d’état civil (maire, adjoint, élu ayant délégation du maire) doit alors signer la convention qu’il restitue
aux pacsés, faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs et procèder aux formalités de publicité
Ces formalités peuvent être passées devant un notaire mais elles sont payantes. Références : article 515-3 du code civil
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Editoen
duMairie
Maire
Le PACS
suite

Comment se dépacser ?
C’est facile, il suffit qu’un seul des partenaires en fasse la demande à la mairie (au notaire si le Pacs a été
enregistré chez lui).
Cette formalité se fait au moyen du formulaire de dissolution de Pacs
Attention, les Pacs conclus avant le 1er novembre 2017 ne peuvent être dissous qu’auprès d’un officier d’état civil (voir
avec le service de l’état civil) de la commune où se trouve le tribunal d’instance auprès duquel vous avez
conclu le Pacs.
Si un des partenaires n’est pas d’accord pour signer le formulaire de dissolution (ou de rupture), il faut saisir le JAF
(juge aux affaires familiales) qui siège au tribunal de grande instance (TGI).
Peut-on modifier un Pacs ?
Oui ! Du moment que les partenaires sont d’accord, il est possible de modifier la convention de Pacs à tout moment.
Pour cela il faut fournir à l’état civil de la mairie où le Pacs a été conclu une convention modificative de Pacs
accompagnée d’une déclaration conjointe de modification de Pacs
Nathalie STEIN
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Le chèque énergie

Le chèque énergie
un nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique
Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
Il a pour but d'aider environ 4 millions de ménages à payer leurs factures d’énergie ainsi que, le cas échéant, des
travaux de rénovation énergétique.
Pas de démarche supplémentaire à effectuer
Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources, sur la base de la déclaration de revenus que les ménages
réalisent chaque année auprès des services fiscaux (rappel : la déclaration annuelle des revenus est obligatoire même
si les revenus sont faibles ou nuls).
Le chèque énergie est adressé automatiquement à chaque ménage éligible par courrier, entre la fin mars et la fin
avril.
Le chèque énergie permet de régler tous les types de dépenses d’énergie :
 les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois,
etc.) ;
 les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’APL ;
certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié (accès à la
liste des dépenses éligibles : http://renovation-info-service.gouv.fr/ )
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.
Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires peuvent :
 remettre directement leur chèque énergie au professionnel concerné qui en déduit le montant de la facture ou de
la redevance ;

utiliser leur chèque énergie en ligne sur le portail
www.chequeenergie.gouv.fr (pour les fournisseurs qui
proposent cette fonctionnalité).
Les professionnels obtiennent remboursement du montant des chèques énergie qu’ils ont reçus après enregistrement
sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr
Attention, aucun démarchage à domicile ou par téléphone n’est réalisé. Les usagers ne doivent donc en aucun cas
communiquer leurs informations bancaires ou personnelles à des personnes prétendant leur fournir le chèque
énergie. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site : https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
eligibilite
En savoir plus : https://www.chequeenergie.gouv.fr/
Nathalie STEIN
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Cabaret jeunes
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Cabaret adultes
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme applicable sur l’ensemble
du territoire communal. Il définit les zones constructibles, les secteurs à protéger ainsi que
les sites réservés à l’activité économique et agricole. Il impose une « ligne de conduite » à tenir concernant l’aménagement de notre commune ainsi que les constructions ou matériaux
interdits.
Ce document est établi par la mairie et un bureau d’étude spécialisé dans le code de l’urbanisme.
Le PLU, il sert à quoi ?
Le PLU vous sera utile pour déposer toutes demandes de travaux.
Quels sont les travaux concernés ?
Les travaux concernés sont les clôtures, les réfections de toitures et de façades, les poses de fenêtres, les démolitions et les créations de plancher supérieures à 5m2. Chaque demande de travaux est fera l’objet d’un formulaire
spécifique.
Le PLU est sous quelle forme ?
Le PLU est un règlement comportant les obligations et les interdictions. Il se compose de plusieurs zones.
Où peut-on le consulter ?
Le PLU est consultable en Mairie aux horaires d’ouvertures.
Comment connaître la zone du PLU de ma parcelle ou habitation ?
Il vous suffit de vous rendre en Mairie avec votre référence cadastrale*. Le plan de zonage*, en mairie, permettra
de retrouver votre zone au PLU.

Le PLU de la commune de PONT SUR SEINE est en cours de révision. Suite à deux réunions
publiques et à plusieurs réunions de travail avec le bureau d’étude, le CDHU de TROYES, le
conseil municipal a arrêté le projet en séance du 20 avril 2018.
Nous pouvons donc vous informer que l’enquête publique débutera à la rentrée de septembre,
nous vous précisons que vous serez informés par l’affichage en Mairie, le site internet et le
Facebook de la commune.

* référence cadastrale : Cette référence se compose d’une lettre et d’un numéro, il correspond à l’identification de votre propriété. Il peut se retrouver facilement sur https://www.cadastre.gouv.fr/
* plan de zonage : Il s’agit d’une carte représentant la commune comportant l’identification de chaque zone du règlement du PLU.

Marie PRALAIN
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Bilan pour la nouvelle équipe enseignante

L’équipe
Charlotte Le Henaff
Après avoir obtenu son baccalauréat Economique et Social,
elle passe une licence d’histoire à Troyes durant laquelle elle
a la chance de travailler dans les écoles grâce au contrat
EAP (« Emplois d’Avenir Professeur »), puis un master
Métier de l’Education, de l’Enseignement et de la
Formation, toujours à Troyes, pour devenir professeur des
écoles.
Pauline Vaillant
Après avoir obtenu son baccalauréat Scientifique, elle passe
également une licence d’histoire à Troyes, puis un master
Métier de l’Education, de l’Enseignement et de la
Formation, toujours à Troyes, pour devenir professeur des
écoles. Pendant ses études, elle travaille dans l’animation en
Centres de Loisirs mais également en tant qu’Assistante
d’Education dans un collège.
Jeanne Boucherat
Après avoir obtenu son baccalauréat Scientifique, elle passe
un DEUG Sciences du Langage à Nancy puis une licence Sciences de l’Education à Lyon avant de passer un master
Métier de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation à Troyes, sa ville d’origine, pour devenir professeur des
écoles. Pendant ses études, elle travaille dans l’animation en Centres de Loisirs mais également en tant qu’animatrice
« Coup de Pouce Clé » et qu’Assistante Technique en Bibliothèque et Centre de Documentation dans des écoles.

Leur arrivée dans l’école
Toutes les trois ont été affectées à partir de l’année scolaire 2017/2018 pour enseigner à l’école de Pont-sur-Seine (c’est
également cette année que les écoles maternelle et élémentaire ont fusionné en une seule école primaire). C’est très
naturellement qu’elles ont pris place dans chacun des niveaux qu’elles souhaitaient : Pauline Vaillant en CP/CE1,
Charlotte Le Henaff en CE1/CE2 et Jeanne Boucherat également directrice de l’école primaire, en CM1/CM2.

L’année écoulée
Cette première année d’école fusionnée s’est extrêmement bien déroulée, ce qui laisse présager un avenir
particulièrement agréable pour l’école. Pour une équipe renouvelée, beaucoup d’actions ont déjà été menées cette
année, en partenariat avec l’association Petits et Grands Pontois.
Septembre : sortie « marrons et noix »
Octobre : journée Halloween
Novembre : vente de Calendriers 2018, sortie « feuilles »
Décembre : sortie cinéma, chants à la maison de retraite, marché de Noël et venue du Père-Noël en maternelle
Janvier : sortie à l’Orchestre Symphonique de l’Aube
Mars : Carnaval de l’école, vente de Sablés
Avril : vente de Chocolats de Pâques, intervention de musiciens de l’Orchestre Symphonique de l’Aube, après-midi
« Escape Game »
Mai : Intervention de l’Infirmière scolaire sur le Respect, sortie de fin d’année à la Miellerie du Gâtinais
Juin : Tombola, Kermesse, visite du collège pour les CM2
Juillet : rencontre sportive avec Crancey
Durant toute l’année : intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile) en CM,
intervention en sciences sur les « Petites Bêtes » et gros travail dessus toute l’année en maternelle, cycles de Piscine
en élémentaire, correspondance avec une autre classe en CM, décloisonnement entre les deux classes de maternelle et
entre les CP/CE1 et les CM, sorties à la bibliothèque communale, achat de matériel pour la cour (cordes à sauter,
craies extérieures, élastiques, molkky, billes et scoubidous).
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Bilan pour la nouvelle équipe enseignante
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L’année a connu pas mal de rebondissements en ce qui concerne le climat
scolaire mais toutes les actions qui ont été mises en place -en plus de celles
énoncées ci-dessus, ont permis, au fur et à mesure, d’apaiser l’ambiance et donc
de faire de cette école, un lieu agréable pour les enfants mais également pour
les enseignantes.
Leurs projets pour l’avenir de l’école
Leur but est de faire vivre l’école du village de plusieurs manières :
 En premier lieu, elles souhaitent donner envie aux enfants de venir à l’école
pour apprendre avec le sourire et dans la bonne humeur.
- En lien avec les programmes, elles souhaitent mettre en place avec le matériel informatique qui va leur être
attribué, grâce aux actions menées cette année, à l’association Petits et Grands Pontois et à la mairie, un
Environnement Numérique de Travail qui facilitera notamment la communication entre les familles et l’école.
- Ce qui est extrêmement important, c’est le lien entre l’école maternelle et l’école élémentaire qui sont en deux
lieux différents, et c’est pour cela que l’équipe au grand complet souhaite mener toutes les actions ensemble.
- Elles continueront le décloisonnement et le développeront pour que chaque classe bénéficie d’une heure avec
chacune des deux autres enseignantes.
- Puisque l’apprentissage passe également par des sorties régulières dans l’année, elles comptent bien les faire
perdurer et éventuellement augmenter leur nombre par la suite.
- Elles envisagent d’organiser plusieurs manifestations durant les années futures telles qu’une tombola, le marché
de Noël, la kermesse, la participation au centenaire de l’armistice de la 1 ère guerre mondiale, un club échec, une
chorale, des représentations de chant-choral et/ou théâtrales, une semaine sans écran ou l’opération « Silence, on
lit », entre autres.
- Ce qu’elles aimeraient également c’est avoir des partenaires stables et donc faire des interventions dans divers
domaines tels qu’avec la maison de retraite de Pont-sur-Seine, Romilly Handball, des musiciens de l’Orchestre
Symphonique de l’Aube, pour ne citer qu’eux, sans parler du Centre de Loisirs communal.
Nathalie STEIN

Attention au démarchage à domicile
Le démarchage à domicile est une pratique courante, qui peut parfois prendre un caractère
frauduleux et délictuel: escroquerie, faux agents, repérages en vue de commettre un
cambriolage... Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant. De nombreuses
entreprises démarchent avec insistance sans en avoir l’autorisation. Certaines personnes
malintentionnées usurpent ainsi une fausse identité (agent municipal, policier, entreprise
mandatée par un ministère ou par la mairie, etc.).
Nous vous appelons à la plus grande prudence et au respect de quelques recommandations :
 Éviter de faire pénétrer une personne inconnue dans votre domicile, quelle que soit la
raison invoquée.
 Tout individu se présentant au domicile doit être annoncé et présenter une carte
professionnelle, ou une autorisation de la commune.
Ne rien signer et demander un délai de réflexion.
Nathalie STEIN
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Pont –sur—Seine au temps de Napoléon

La vie de notre village à travers le temps a toujours été marquée par le passage de
grands hommes.

C'est le cas de Napoléon Bonaparte qui avait acheté le château de PONT pour sa
mère LAETIZIA RAMOLINO. Durant la campagne de France Pont fût occupé
par la coalition. C’est là que se tient le quartier général des armées ennemies - le
tsar de Russie, l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse - d’où son nom de
« Maison des trois empereurs ».

En 2014 lors de la com-mémoration de la campagne
de France, une plaque
rappelant cet événement a été
posée sur la façade de l'immeuble, pour compléter le
parcours du patrimoine de
notre village et informer les
visiteurs.
Cette année ,notre commune va accueillir les reconstituants du 23 ème dragons et des Prussiens, pour reconstituer les
faits d'armes. Ils installeront leur bivouac pour présenter au public , les conditions de vie et d'entrainement des
troupes.

Vous êtes invités à vous joindre à cet événement qui se déroulera sur deux jours , le 7 et 8 juillet dans les rues et au
stade municipal Charlotte Gentès.

Michel ROSSI
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Une crue exceptionnelle
C'est à une crue exceptionnelle que nous avons dû faire face en ce début d'année
2018. Celle-ci était bien différente que celle de 2013 par son ampleur, par sa cinétique et sa dispersion. Il est tombé 2 à 3 fois plus de pluie qu'en période normale.
Deux pics de crue ont été recensés : du 6 au 11 janvier et du 26 au 30 janvier. Celui du 30 janvier a atteint au pont de
Seine une hauteur de 6,43m contre 6,31 en 2013. Sans l'action des lacs, le pic aurait pu atteindre 6,87m. Notre
commune ,comme beaucoup d'autres a été impactée par ce terrible épisode. Mais peu de maisons, en comparaison
avec celles de l'Ile de France, ont été inondées. Les particuliers ont l'habitude de ces débordements du fleuve et savent comment les gérer. Sur notre commune, une maison a du être entièrement
évacuée , ses occupants ont été relogés à Nogent. Par contre de nombreuses
habitations ont été touchées par des remontées de nappes phréatiques inondant
caves, sous-sols, garages, jardins, menaçant ainsi quelques systèmes de chauffages
et rendant inopérant les systèmes d'assainissement individuels ainsi qu'une partie
du tout à l'égout situé dans la partie basse de la commune. Dès le 24 janvier, les
services municipaux étaient en alerte, stockage de parpaings, préparation de sacs
de sable, visites de prévention chez les particuliers. Le 22 janvier, c'est le vide
sanitaire de la maison de retraite qui commençait a être inondé, la hauteur d'eau
risquant d'atteindre les moteurs des frigos nos pompiers, très réactifs, installaient
des pompes vide-cave pour maintenir le niveau d'eau. De nombreuses routes ont dû être interdites à la circulation .
Début février, les premiers effets de la décrue étaient enregistrés. Le 2 février,
les élus étaient invités à déposer un dossier de reconnaissance de catastrophe
naturelle. Et le 9 février une réunion avait lieu à la sous préfecture de Nogent
avec les élus des communes concernées, Madame la Sous-Préfète la
gendarmerie, le SDDEA, le SDIS et la DDT pour un retour d'expérience de
cette crue. Il en résulte une mauvaise connaissance des vannages et autres
ouvrages de régulation de l'eau, un mauvais entretien des noues et des cours
d'eau et des pratiques très contestables des gestionnaires des peupleraies et d'une
utilisation abusive des pompes vide-cave. Il conviendrait également de revoir la
communication à l'égard des élus afin d'anticiper au mieux l'événement mais
également lors de sa gestion.
Denis DESMARES

Ouverture d’une pizzeria
Un établissement de restauration rapide vient de s'installer dans la commune. Le 5 mars
dernier c'est un kébab qui ouvrait ses portes et début mai, c'est une pizzéria qui venait
compléter cet établissement. Un large choix est offert aux clients, une trentaine de pizzas
toutes très appétissantes sont proposées, toutes cuites au feu de bois. Ce sont des romillons,
d’origine italienne qui ont décidé de
venir s'installer à Pont sur Seine, cela fait
maintenant une dizaine d'années qu'ils
résident en France. Le 25 mai
dernier était organisé un karaoké qui a
obtenu un vif succès avec près de
soixante
participants.
Les
responsables de l'établissement ont
renouvelé l'expérience à l'occasion de la fête de la musique avec
un chanteur italien, Tomas Fagoné. Alors si vous avez envie
d'une excellente pizza, une seule adresse : La Trattoria Siciliana
à Pont sur Seine, le meilleur accueil vous sera réservé. Au fait
vous pouvez vous faire livrer.
Denis DESMARES
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Elève méritant

Jorcia TARY
Cette jeune et brillante jeune fille se distingue au collège le Noyer Marchand, en
tant qu’élève méritant pour toutes les années scolaires qu’elle a effectuées (de
2013 à 2017). C’est en 2017, qu’elle devient titulaire du diplôme national du brevet
qu’elle décroche la mention très bien, avec une moyenne de 19.70/20!
Et ses exploits ne se cantonnent pas au domaine scolaire, mais s’étendent aussi
au domaine sportif : en mai 2014, elle est championne de judo de Champagne
Ardenne des moins de 52kg en catégorie benjamins, et en 2016 elle passe ceinture
marron.
Nathalie STEIN

Incivilités
SOYEZ MAITRE DE
VOTRE CHIEN
JUSQU’AU BOUT

DES SACS « TOUTOUNETTE »
GRATUITS SONT À DISPOSITION DES MAÎTRES
RUE DES REMPARTS
Une déjection canine laissée sur la chaussée est passible d’une amende
pouvant atteindre 180 €

Chat-cun chez soi !
Qu’un chat passe dans votre jardin, soit, mais qu’il vienne à gratter la terre, les
arbres, déterrer les plantes de votre jardin, tuer vos hôtes à plumes, faire ses
besoins odorants ou que sais-je encore… là, c’est non!
La divagation sur la voie publique est évoquée à l'article R.412- 44 du code de la
route. La sanction pénale après constatation par le Maire ou la Gendarmerie est
constituée par autant de contraventions de la 2e classe (150 €) qu’il y a d’animaux
en divagation. En cas de condamnation, le juge peut également retirer le ou les
animaux en cause de façon définitive (art. R .622-2 du Code pénal). L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une
contravention de la 4e classe (750 € par animal) la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un
risque d’accident.
Nathalie STEIN

Respecter l'espace public pour mieux vivre ensemble !
Après la collecte, les bacs ne doivent pas rester plusieurs jours sur le trottoir et doivent être rentrés à votre
domicile. Les poubelles sont sorties trop en amont et rentrées trop tard après le ramassage. Parfois, elles sont même
constamment dans la rue. Des comportements répréhensibles qui affectent habitants, voisins…
Et aussi, merci de ne pas jeter vos pots de fleurs par-dessus le mur qui longe la petite rivière du cimetière, des
conteneurs sont à votre disposition à l’entrée de ce dernier.
Nathalie STEIN
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Fête nationale du 14 juillet

PROGRAMME
VENEZ NOMBREUX HONORER ET
ENCOURAGER NOS INVITÉS UKRAINIENS

VENDREDI 13 JUILLET
19h00

Concert gratuit à l’Église

A NE PAS MANQUER
22h00
Retraite aux Flambeaux rythmée par les
musiciens et les danseurs Ukrainiens
* Départ : Le Chapon
* Arrivée : Salle des Fêtes place Casimir Périer
* Démonstration de la Troupe
23h30
Feu
d’Artifice
pyrotechnique
d’exception sur le thème « CONCERT LIVE ».
00h00

Bal populaire Place Casimir Périer

12h00
Place Casimir Périer (Salle des Fêtes) :
* Allocution du Maire
* Remise de récompenses aux futurs collégiens
*Vin
d’honneur
offert
par
la
Municipalité
* Mini concert par la Troupe d’Ukraine
13h00
Salle des Fêtes
*Repas
Républicain
accompagné
l’orchestre de la Troupe d’Ukraine

par

Ouvert à tous
26 € / adulte - 8 € / enfant de moins de 8 ans
(boissons comprises et café offert)

16h30
Place Casimir Périer
* Jeux divers pour enfants
19h00 Concert
(Salle des Fêtes)

gratuit

Place

Casimir

Périer

LES ABSENTS LE REGRETTERONT !

SAMEDI 14 JUILLET
10h30
Parade avec la Troupe d’Ukraine au centre
de Pont sur Seine (Départ place de la Salle des Fêtes)
Prestation à la maison de retraite
11h45

20h15

Vin d’honneur offert aux participants

20h30
Salle des Fêtes
*Buffet
animé
par
la
musiciens et danseurs Ukrainiens

Troupe

de

16 € / adultes - 8 € / enfants de moins de 8 ans
(boissons comprises)

Cérémonie au Monument aux Morts

VENEZ NOMBREUX HONORER
NOS INVITES UKRAINIENS

Compte tenu des restrictions budgétaires imposées aux
communes par l’Etat, les traditionnelles manifestations
à l’occasion de la fête nationale auront lieu grâce à
l’AVEP, à la générosité de quelques personnes et de
nombreux bénévoles!
Cette année nous accueillerons un excellent groupe
Ukrainien.
MERCI A TOUTES CES PERSONNES!

Renseignements et réservations au :
03.25.21.40.22 ou 03.25.21.42.94 ou 06.67.65.20.00
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Fête nationale du 14 juillet
suite
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Les associations
Association
Sport et
Loisirs
Pontois
BILLARD

Michel DROZD

03 25 24 66 42

FOOT SENIORS

Manuel COSTA

06 62 94 32 41

INFORMATIQUE

Maire-Louise REMY

03 25 21 41 35

JEUNES

Romain BOURDEN

07 60 74 09 76

JEUX DE SOCIETE

Claudette RAMBAUD

06 50 36 69 44

DENTELLE AUX FUSEAUX,
Françoise ROSSI
BRODERIE DE LUNEVILLE ET DE LIER

09 77 98 24 73

MARCHE

Mireille BOUCHEZ

03 25 24 63 11

PÊCHE

René DESMUYCK

03 26 42 69 96

PETANQUE

Jeannine DELAHAYE

03 25 21 41 35

TENNIS DE TABLE

Dominique DELAHAYE 03 51 64 01 27

PETITS ET GRANDS PONTOIS

Félicité PAVILLA

06 50 04 46 34

Anciens combattants

Jules Tucoulat

03.25.21.40.25

Connaissance & sauvegarde du patrimoine pontois

Marie-Thérèse Simoutre

03.25.21.44.46

Foire à la brocante

Jean-Claude Hyest

03.25.21.43.62

Association vivre ensemble à Pont sur Seine (AVEP)

Michel Cunin

06.08.95.53.83

Société de chasse

Christian Tucoulat

03.25.21.40.25

Seuil d’Automne

Michèle Guével

03.25.21.43.20

Collectif Responsable Citoyen Pont sur Seine (CRCP)

Lionel Boidin

06.80.30.64.72

Marie PRALAIN, coordinatrice des associations, se tient à votre disposition
à la Mairie au 03.25.21.40.22
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Détente poétique

Le corps humain : un trésor
La tête pense et réfléchit sans répit.
La bouche goûte les mets qui lui sont servis.
Les mains touchent beaucoup d’objets
Et diverses choses qui sont à notre portée.
Les dents s’emploient à mâcher
Notre nourriture en plusieurs bouchées.
Elles sont de valeureuses artistes
Avec la bénédiction de nos chers dentistes.
Les oreilles entendent et écoutent.
Les yeux éclairent notre route.
Le nez sent toutes sortes d’odeurs
Pour notre plus grand bonheur.
Les pieds bougent et marchent
Mais quand ils nous lâchent
Surviennent le désarroi, la paralysie,
Le stress, l’angoisse, et l’ennui.
Les jambes sont leurs associées.
En témoigne une grande fidélité
Tantôt elles sont douces et efféminées
Tantôt elles sont fortes et musclées.
Le ventre absorbe nos aliments
Pendant que nous mangeons gaiement.
Notre santé s’en ressent évidemment
Tant que nous digérons aisément
Le cœur mène un glorieux combat
Dans notre poitrine il bat
Pour nous maintenir en vie chaque jour.
Quel belle preuve d’amour!
A nos chères parties intimes
Incombe une mission sublime
Celle d’assurer la procréation
Et le renouvellement des générations.
Ainsi notre corps est un précieux trésor
Qui vaut bien plus que de l’or
Il bouge, remue, respire et vit
Pour notre bien-être et notre survie.
Romuald TARY
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Les rendez-vous 2018
de juillet à décembre

JUILLET
Samedi 7 et dimanche 8 : Fête Napoléonienne
Lundi 9 : Un jour, une église
Vendredi 13 et samedi 14 : Fête Nationale
Dimanche 22 : Balade Pontoise avec la CSPP
Lundi 23 : Un jour, une église
Vendredi 27 : Fête du centre de Loisirs

AOÛT
Vendredi 3 : Un jour, une église
Dimanche 5 : Balade Pontoise avec la CSPP
Dimanche 19 : Balade Pontoise avec la CSPP
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 : Bourse aux vêtements (maison de retraite : 9h30-17h)
Mercredi 29 : Un jour, une église

SEPTEMBRE
Dimanche 2 : Forum des associations
Mardi 11 : Un jour, une église
Dimanche 16 : Brocante
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées du patrimoine

OCTOBRE
Samedi 6 : Marché d’automne (maison de retraite)
Samedi 13 et Dimanche 14 : Bourse aux vêtements
Samedi 20 : Soirée association petits et grands pontois
Samedi 27 : Défilé Halloween
NOVEMBRE
Samedi 17 : Soirée Beaujolais
DECEMBRE
Vendredi 7 : Assemblée Générale de l’ASLP
Dimanche 16 : Spectacle de noël

